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RAPPEL AUX SOCIETES ADMISES A LA COTE DE LA BOURSE 
 

Le Conseil du Marché Financier rappelle aux sociétés admises à la cote de la Bourse qu’en vertu des 

dispositions de l’article 21 de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché 

financier
1
, elles sont tenues, de déposer, au Conseil du Marché Financier et à la Bourse des Valeurs 

Mobilières de Tunis, ou de leur adresser des indicateurs d’activité fixés selon les secteurs, par règlement 

du Conseil du Marché Financier, et ce, au plus tard vingt jours après la fin de chaque trimestre de 

l’exercice comptable. 
 

Lesdites sociétés doivent procéder à la publication desdits indicateurs trimestriels au bulletin officiel du 

Conseil du Marché Financier et dans un quotidien paraissant à Tunis.  
 

Ces indicateurs doivent être établis conformément aux dispositions de l’article 44 bis du règlement du 

CMF relatif à l’appel public à l’épargne
2
 et aux indicateurs fixés par secteur à l’annexe 11 de ce même 

règlement. 
 

Les sociétés concernées doivent prendre les dispositions nécessaires à l’effet de respecter les 
obligations sus-indiquées en communiquant au CMF, sur support papier et magnétique (format 
Word) suivant le modèle annexé au présent communiqué, leurs indicateurs d’activité relatifs au 1er 

trimestre de l’exercice comptable 2018, au plus tard le 20 Avril 2018. 

                                                 
1 Telle que modifiée par la loi n°2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières. 
2
 Tel qu’approuvé par  l’arrêté du ministre des finances du 17 novembre 2000 et modifié par les arrêtés du Ministre des finances du 7 avril 2001, du 24 

septembre 2005, du 12 juillet 2006, du 17 septembre 2008 et du 16 octobre 2009. 

  

 

 
 
 

         INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS 

 
                                                    SOCIETE………………………. 

 
Siège social : …………………………… 

 
 La société ……………….publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au xème trimestre ……… 

 

      Indicateurs : 
 

Trimestre de  
l’exercice 

comptable N 

Trimestre 
correspondant de 

l’exercice 
comptable N-1 

Du début de 
l’exercice 

comptable N à la 
fin du trimestre 

Du début de 
l’exercice comptable 

N-1 à la fin du 
trimestre 

correspondant de 
l’exercice comptable 

N-1 

Exercice 
comptable N-1 

  
       Commentaires  
 

- bases retenues pour leur élaboration ; 

- justifications des estimations retenues pour la détermination de certains indicateurs ; 

- exposé des faits saillants ayant marqué l’activité de la société au cours de la période considérée et 

leur incidence sur la situation financière de la société et des entreprises qu’elle contrôle ; 

- justifications des éventuels écarts par rapport aux prévisions déjà publiées ; 

- informations sur les risques encourus par la société selon son secteur d’activité.  
 

Si les indicateurs publiés ont fait l'objet d'une vérification de la part de professionnels indépendants, 

il   y a lieu de le mentionner et de publier l’avis complet de ces professionnels. 

 

La société peut publier d’autres indicateurs spécifiques à son activité, en plus de ceux mentionnés à 

l’annexe 11 du règlement du CMF relatif à l’appel public à l’épargne, à condition de : 

- définir clairement ces indicateurs, au cas où ils ne relèvent pas de définition strictement 

comptable selon le référentiel comptable tunisien. Ainsi, tout retraitement pour déterminer de tels 
indicateurs doit être décrit avec publication des montants tels que retraités, comparé à la même 

période de l’exercice comptable précédent ; 

- justifier leur choix et d’expliquer leur portée ; 

- les utiliser de manière continue et ne pas se limiter à les publier dans le souci de donner 

l’image la plus favorable sur la période considérée. 

La société doit fournir des informations sur les indicateurs ayant servi de base pour le calcul du 

loyer au cas où : 

- elle sous-traite ou loue la totalité ou le principal de son activité à des tiers ; 
- elle exploite des unités louées auprès de tiers. 

AVIS DES SOCIETES 
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Rappel des obligations d’information annuelles des SICAV à l’occasion 
des assemblées générales ordinaires 

 

 
Le Conseil du Marché Financier rappelle aux Sociétés d’Investissement à Capital Variable – 

SICAV – et aux sociétés chargées de la gestion des SICAV, les obligations d’information 

annuelles à l’occasion des assemblées générales ordinaires :  
 
I - Documents à communiquer au CMF : 
 

1- Avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire :  
 
En application des dispositions de l’article 3 nouveau de la loi n° 94-117, les SICAV sont 

tenues de déposer ou d'adresser, sur supports papiers et magnétique, au Conseil du Marché 

Financier, dans un délai de quatre mois, au plus tard, de la clôture de l’exercice 
comptable et quinze jours, au moins, avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire : 
 

- l'ordre du jour et le projet des résolutions proposées par le conseil d'administration  

- les états financiers annuels arrêtés par le conseil d'administration et certifiés par  le 

commissaire aux comptes 

- les rapports du commissaire aux comptes. Lesdits rapports doivent contenir une 

évaluation générale du contrôle interne. 

- le rapport annuel sur l’activité de la SICAV qui est destiné aux actionnaires et établi 

par le gestionnaire à la clôture de chaque exercice et prévu par l’article 140 du 

règlement du Conseil du Marché Financier relatif aux organismes de placement 

collectif en valeurs mobilières et à la gestion de portefeuilles  de valeurs mobilières 

pour le compte de tiers. 

Ce rapport doit comporter notamment les renseignements suivants : 

� la ventilation de l’actif ; 
� la ventilation du passif ; 
� la ventilation du portefeuille titres ; 
� le nombre d’actions en circulation ; 

� l’orientation de la politique de placement dans le cadre de la politique énoncée 

dans le prospectus ; 

� la manière avec laquelle la politique de placement a été suivie ; 

� la ventilation des revenus de la SICAV ; 
� les indications des mouvements intervenus dans les actifs de la SICAV  au cours 

de l’exercice ; 

� le compte des produits et charges ; 

� les plus-values ou moins-values réalisées ; 

� l’affectation des résultats ; 
� les changements de méthodes de valorisation et leurs motifs ; 

� le montant global des sommes facturées à la SICAV et leur nature et lorsque les 

bénéficiaires sont des entreprises liées au gestionnaire, le rapport indique leur 

identité ainsi que le montant global facturé ; 

� les valeurs liquidatives constatées au début et à la fin de l’exercice. 
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2 - Après la tenue de l’assemblée générale ordinaire :  
 

En application des dispositions de l’article 3 ter de la loi n° 94-117, les SICAV doivent, dans 
les quatre jours ouvrables qui suivent la date de la tenue de l'assemblée générale 
ordinaire, déposer ou adresser au Conseil du Marché Financier : 

 

- les documents visés à l’article 3  nouveau de la loi n° 94-117 s’ils ont été modifiés 

- les résolutions adoptées par l’assemblée générale ordinaire 

- la liste des actionnaires 

 

II - Documents à publier : 
 

1 - Avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire :  
 

En application des dispositions de l’article 276 du code des sociétés commerciales, 

l'assemblée générale ordinaire est convoquée par un avis publié au Journal Officiel de la 

République Tunisienne et dans deux quotidiens dont l'un en langue arabe, dans le délai de 
quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion. L'avis indiquera la date et le 
lieu de la tenue de la réunion, ainsi que l'ordre du jour. 

 

En application des dispositions de l’article 8 du Code des Organismes de Placement Collectif, 

les SICAV sont tenues d'établir les états financiers conformément à la réglementation 

comptable en vigueur et de les publier au Journal Officiel de la République Tunisienne trente 
jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire. 
 

Cette publication comporte : 

- le bilan 

- l’état de résultat 

- l’état de variation de l’actif net 

- la mention que les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin 

officiel du CMF. 

 

En application des dispositions de l’article 3 bis de la loi n° 94-117, les SICAV doivent 

publier au bulletin officiel du Conseil du Marché Financier et dans un quotidien paraissant à 

Tunis leurs états financiers annuels accompagnés du texte intégral de l’opinion du 

commissaire aux comptes dans un délai de quatre mois, au plus tard, de la clôture de 
l’exercice comptable et quinze jours, au moins, avant la tenue de l'assemblée générale 
ordinaire. 
 

Toutefois, à des fins de publication dans le quotidien, les SICAV peuvent se limiter à publier :

- le bilan 

- l’état de résultat 

- l’état de variation de l’actif net 

- les notes aux états financiers obligatoires et les notes les plus pertinentes notamment le 

portefeuille titres, sous réserve de l’obtention de l’accord écrit du commissaire aux 

comptes. 
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2 - Après la tenue de l’assemblée générale ordinaire :  

 

En application des dispositions de l’article 8 du Code des Organismes de Placement Collectif, 

les SICAV sont tenues de publier au Journal Officiel de la République Tunisienne à nouveau 

les états financiers après la réunion de l'assemblée générale, au cas où cette dernière les 

modifie. 

 

De plus, en application des dispositions de l’article 3 quarter de la loi n° 94-117, les SICAV 

doivent publier au bulletin officiel du Conseil du Marché Financier et dans un quotidien 

paraissant à Tunis dans un délai de trente jours après la tenue de l’assemblée générale 
ordinaire au plus tard : 
 

- les résolutions adoptées par l’assemblée générale ordinaire 

- les états financiers lorsqu’ils ont subi des modifications. 

 

 

 

Les dirigeants des SICAV ou les sociétés chargées de la gestion des SICAV sont appelés, 
chacun en ce qui le concerne, à respecter ces obligations. 
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AVIS DE SOCIETES

EMISSION D’UN EMPRUNT OBLIGATAIRE  
 

 
VISA du Conseil du Marché Financier : 
 

Portée du visa du CMF : Le visa du CMF, n’implique aucune appréciation sur l’opération 
proposée.  
Le prospectus est établi par l’émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Il 
doit être accompagné des indicateurs d’activité de l’émetteur relatifs au premier trimestre 
2018, prévus par la réglementation en vigueur régissant le marché financier, pour tout 
placement sollicité après le 20 avril 2018. Il doit être, également, accompagné des états 
financiers de l’émetteur relatifs à l’exercice 2017, pour tout placement sollicité après le 30 
avril 2018. 
Le visa n’implique ni approbation de l’opportunité de l’opération ni authentification des 
éléments comptables et financiers présentés. Il est attribué après examen de la pertinence et 
de la cohérence de l’information donnée dans la perspective de l’opération proposée aux 
investisseurs. 
 

 

 

EMPRUNT OBLIGATAIRE  

« ABC TUNISIE 2018-01 » 

 

 
L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de ABC TUNISIE réunie le 17/05/2017 a autorisé 
l’émission d’un ou de plusieurs emprunts obligataires d’un montant total ne dépassant pas 30 millions 
de dinars à émettre dans un délai maximal de deux ans et a donné pouvoir au Conseil 
d’Administration pour fixer les montants successifs, les modalités et les conditions. 

La même Assemblée Générale Ordinaire a autorisé le Conseil d’Administration à déléguer à la 
Direction Générale de la banque le pouvoir de fixer à la veille de l’émission les modalités et conditions 
des emprunts en question. 

Le Conseil d’Administration réuni le 12/09/2017 a décidé d’émettre un emprunt obligataire d’un 
montant de 20 millions de dinars, susceptible d’être porté à 30 millions de dinars. Les caractéristiques 
et les conditions de cette émission ont été fixées tout en prévoyant une durée entre 5 et 10 ans et des 
taux d’intérêts qui varient entre TMM+2,00% brut l’an au minimum et TMM+3,00% brut l’an au 
maximum pour le taux variable et entre 7,00% brut l’an au minimum et 8,50% brut l’an au maximum 
pour le taux fixe. 

Le Conseil d’Administration a également chargé la Direction Générale de fixer les modalités de 
l’emprunt à la veille de l’émission pour tenir compte de la situation du marché. 

A cet effet, la Direction Générale a fixé le montant de l’émission à 20 millions de dinars et les durées 
de l’emprunt ainsi que les taux d’intérêt comme suit : 

� Catégorie A : 8,20% brut l’an et/ou TMM+2,20% sur 5 ans ; 

� Catégorie B : 8,40% brut l’an et/ou TMM+2,40% sur 7 ans dont 2 années de grâce ; 

� Catégorie C : 8,50% brut l’an et/ou TMM+2,50% sur 7 ans avec remboursement in fine. 
 
But de l’émission : ABC TUNISIE, de par son statut d’établissement financier, est appelée à 
mobiliser d’une manière récurrente les ressources nécessaires au financement de ses concours à 
l’Économie. 
 

La banque se trouve dans une situation de conformité totale par rapport aux normes et ratios 
prudentiels. Par cette émission obligataire, la banque vise à collecter des ressources additionnelles 
pour supporter sa stratégie de développement future. Aussi, la banque cherche à s’adresser au 
marché financier et solliciter l’épargne publique, afin de devenir un émetteur récurrent et diversifier 
ses sources de financement futures. 
 
Dénomination de l’emprunt : « ABC TUNISIE 2018-01 ». 
      
Montant : 20.000.000 dinars divisé en 200.000 obligations de nominal 100 dinars chacune.  



                        Page  - 7 - Mercredi  25  Avril 2018

 -  Suite  -

Le montant définitif de l’emprunt « ABC TUNISIE 2018-01 » fera l’objet d’une publication aux bulletins 
officiels du CMF et de la BVMT. 

Prix d’émission : 100 dinars par obligation payables intégralement à la souscription. 
 

Prix de remboursement : Le prix de remboursement est de 100 dinars par obligation. 

Formes des titres : Toutes les obligations du présent emprunt seront nominatives. 
 
Taux d’intérêts :  
Les obligations du présent emprunt seront offertes à des durées et des taux d’intérêts différents au 
choix du souscripteur, fixés en fonction de la catégorie : 

Pour la catégorie A d’une durée de 5 ans : 

� Taux variable : Taux du Marché Monétaire (TMM publié par la BCT) + 2,20% brut l’an 
calculé sur la valeur nominale restant due de chaque obligation au début de chaque période au titre de 
laquelle les intérêts sont servis. Ce taux correspond à la moyenne arithmétique des douze derniers 
taux moyens mensuels du marché monétaire tunisien publiés précédant la date de paiement des 
intérêts majorée de 220 points de base. Les douze mois à considérer vont du mois de juillet de l’année 
N-1 au mois de juin de l’année N. 

� Taux fixe : Taux annuel brut de 8,20% calculé sur la valeur nominale restant due de 
chaque obligation  au début de chaque période au titre de laquelle les intérêts sont servis. 

Pour la catégorie B d’une durée de 7 ans dont 2 années de grâce : 

� Taux variable : Taux du Marché Monétaire (TMM publié par la BCT) + 2,40% brut l’an 
calculé sur la valeur nominale restant due de chaque obligation au début de chaque période au titre de 
laquelle les intérêts sont servis. Ce taux correspond à la moyenne arithmétique des douze derniers 
taux moyens mensuels du marché monétaire tunisien publiés précédant la date de paiement des 
intérêts majorée de 240 points de base. Les douze mois à considérer vont du mois de juillet de l’année 
N-1 au mois de juin de l’année N. 

� Taux fixe : Taux annuel brut de 8,40% calculé sur la valeur nominale restant due de 
chaque obligation  au début de chaque période au titre de laquelle les intérêts sont servis. 

Pour la catégorie C d’une durée de 7 ans avec remboursement in fine : 

� Taux variable : Taux du Marché Monétaire (TMM publié par la BCT) + 2,50% brut l’an 
calculé sur la valeur nominale restant due de chaque obligation au début de chaque période au titre de 
laquelle les intérêts sont servis. Ce taux correspond à la moyenne arithmétique des douze derniers 
taux moyens mensuels du marché monétaire tunisien publiés précédant la date de paiement des 
intérêts majorée de 250 points de base. Les douze mois à considérer vont du mois de juillet de l’année 
N-1 au mois de juin de l’année N. 

� Taux fixe : Taux annuel brut de 8,50% calculé sur la valeur nominale restant due de 
chaque obligation  au début de chaque période au titre de laquelle les intérêts sont servis. 

Le souscripteur choisira, lors de la souscription, le type de taux à adopter. 
 
Taux de rendement actuariel (souscription à taux fixe) : Le taux de rendement actuariel d’un 
emprunt est le taux annuel qui, à une date donnée, égalise à ce taux et à intérêts composés les valeurs 
actuelles des montants à verser et des montants à recevoir. Il n’est significatif que pour un souscripteur 
qui conserverait ses titres jusqu’à leur remboursement final.  
 

Ce taux est de 8,20% l’an pour la catégorie A, de 8,40% l’an pour la catégorie B et de 8,50% l’an pour 
la catégorie C. 
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Marge actuarielle (souscription à taux variable) : La marge actuarielle d’un emprunt à taux variable 
est l’écart entre son taux de rendement estimé et l’équivalent actuariel de son indice de référence. Le 
taux de rendement est estimé en cristallisant jusqu’à la dernière échéance le dernier indice de 
référence pour l’évaluation des coupons futurs. 

La moyenne des TMM des 12 derniers mois arrêtée au mois de mars 2018 (à titre indicatif), qui est 
égale à 5,218%, et qui est supposée cristallisée à ce niveau pendant toute la durée de l’emprunt, 
permet de calculer un taux de rendement actuariel annuel de 7,418% pour la catégorie A, de 7,618% 
pour la catégorie B et de 7,718% pour la catégorie C. Sur cette base, les conditions d’émission et de 
rémunération font ressortir une marge actuarielle de 2,20% pour la catégorie A, de 2,40% pour la 
catégorie B et de 2,50% pour la catégorie C et ce, pour un souscripteur qui conserverait ses titres 
jusqu’à leur remboursement final. 
 

Durée totale : Les obligations de l’emprunt obligataire « ABC TUNISIE 2018-01 » sont émises selon 
trois catégories : 

� une catégorie A sur une durée de 5 ans ; 

� une catégorie B sur une durée de 7 ans dont deux années de grâce ; 

� une catégorie C sur une durée de 7 ans. 
 

Durée de vie moyenne : La durée de vie moyenne est la somme des durées pondérées par les flux de 
remboursement du capital puis divisée par le nominal. C’est l’espérance de vie de l’emprunt pour un 
souscripteur qui conserverait ses titres jusqu’à leur remboursement final.  

Cette durée de vie moyenne est de 3 ans pour la catégorie A, de 5 ans pour la catégorie B et de 7 ans 
pour la catégorie C. 
 

Duration (souscription à taux fixe) : La duration correspond à la somme des durées pondérées par 
les valeurs actualisées des flux à percevoir (intérêt et principal) rapportée à la valeur présente du titre.  

La duration s’exprime en unités de temps (fraction d’années) et est assimilable à un délai moyen de 
récupération de la valeur actuelle. 

La duration d’une obligation correspond à la période à l’issue de laquelle sa rentabilité n’est pas 
affectée par les variations des taux d’intérêts. 

La duration pour les présentes obligations de cet emprunt est de 2,714 années pour la catégorie A, de 
4,227 années pour la catégorie B et de 5,554 années pour la catégorie C. 
 

Période de souscription et de versement : Les souscriptions à cet emprunt seront ouvertes le 
07/05/2018 et clôturées, sans préavis, au plus tard le 02/07/2018. Elles peuvent être clôturées, sans 
préavis, dès que le montant maximum de l’émission (20.000.000 dinars) est intégralement souscrit.  

Les demandes de souscription seront reçues dans la limite des titres émis, soit un maximum de 
200.000 obligations. 

En cas de placement d’un montant inférieur à 20.000.000 dinars à la date de clôture de la période de 
souscription, soit le 02/07/2018, les souscriptions seront prorogées jusqu’au 16/07/2018 avec maintien 
de la date unique de jouissance en intérêts. Passé ce délai, le montant de l’émission correspondra à 
celui effectivement collecté par la banque. 

Un avis de clôture sera publié aux bulletins officiels du Conseil du Marché Financier et de la Bourse 
des Valeurs Mobilières de Tunis, dès la clôture effective des souscriptions. 
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Date de jouissance en intérêts : Chaque obligation souscrite dans le cadre du présent emprunt 
obligataire portera jouissance en intérêts à partir de la date effective de sa souscription et libération. 

Les intérêts courus au titre de chaque obligation entre la date effective de sa souscription et libération 
et la date limite de clôture des souscriptions, soit le 02/07/2018, seront décomptés et payés à cette 
dernière date. 

Toutefois, la date unique de jouissance en intérêts, pour toutes les obligations émises et qui servira de 
base pour les besoins de la cotation en Bourse, est fixée à la date limite de clôture des souscriptions, 
soit le  02/07/2018 et ce, même en cas de prorogation de cette date. 

Amortissement et remboursement : Toutes les obligations émises sous les catégories A et B sont 
amortissables d’un montant annuel constant de 20 dinars par obligation, soit le un cinquième de la 
valeur nominale. Cet amortissement commencera à la première année pour la catégorie A et à la 
troisième année pour la catégorie B. 

Les obligations émises sous la catégorie C feront l’objet d’un seul amortissement in fine. 

L’emprunt sera amorti en totalité le 02/07/2023 pour la catégorie A et le 02/07/2025 pour les catégories B 
et C. 
 

Paiement : Le paiement annuel des intérêts et le remboursement du capital dû seront effectués à terme 
échu, le 02 juillet de chaque année.  

Pour la catégorie A, le premier paiement en intérêts et le premier remboursement en capital auront lieu 
le 02/07/2019. 

Pour la catégorie B, le premier paiement en intérêts aura lieu le 02/07/2019 et le premier 
remboursement en capital aura lieu le 02/07/2021. 

Pour la catégorie C, le premier paiement en intérêts aura lieu le 02/07/2019 et le remboursement en 
capital aura lieu in fine le 02/07/2025. 

Les paiements des intérêts et les remboursements du capital seront effectués auprès des dépositaires à 
travers Tunisie Clearing. 
 

Organismes financiers chargés de recueillir les souscriptions du public : Les souscriptions à cet 
emprunt et les versements seront reçus à partir du 07/05/2018 aux guichets de TUNISIE VALEURS 
intermédiaire en Bourse (Agence de Tunis Centre Urbain Nord, Agence de Tunis Belvédère, La Marsa, 
Les Berges du Lac II, Nabeul, Kélibia, Sousse, Monastir, Sfax et Djerba) et des autres intermédiaires en 
Bourse. 
 
Intermédiaire agréé mandaté par la société émettrice pour la tenue du registre des obligations :

L’établissement, la délivrance des attestations portant sur le nombre d’obligations détenues (autres que 
celles délivrées lors de la souscription à cet emprunt) ainsi que la tenue du registre des obligations de 
l’emprunt « ABC TUNISIE 2018-01» seront assurés durant toute la durée de vie de l’emprunt par 
Tunisie Clearing.  

L’attestation délivrée à chaque souscripteur mentionnera la catégorie et le taux d’intérêt choisis par ce 
dernier, ainsi que la quantité d’obligations y afférente 
 

Garantie : Le présent emprunt obligataire n’est assorti d’aucune garantie particulière. 
 

Notation : Le présent emprunt obligataire n’est pas noté. Néanmoins, la banque ABC Tunisie s’est 
engagée à se faire noter et à noter les titres émis dans le cadre du présent emprunt obligataire auprès 
d’une agence de notation spécialisée et reconnue par le Conseil du Marché Financier et ce, pour toute 
la durée de vie de l’emprunt.  

Dans ce cadre, la banque a déjà pris contact avec l’agence de notation Fitch Ratings et le 
commencement des travaux est imminent. 
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Cotation en Bourse : Dès la clôture des souscriptions au présent emprunt, ABC TUNISIE s’engage à 
charger l’intermédiaire en Bourse « TUNISIE VALEURS » de demander l’admission des obligations 
souscrites de l’emprunt « ABC TUNISIE 2018-01 » au marché obligataire de la cote de la Bourse des 
Valeurs Mobilières de Tunis. 
 

Prise en charge par Tunisie Clearing : ABC TUNISIE s’engage, dès la clôture de l’emprunt « ABC 
TUNISIE 2018-01», à entreprendre les démarches nécessaires auprès de Tunisie Clearing, en vue de la 
prise en charge des titres souscrits. 
 

Fiscalité des titres : Droit commun régissant la fiscalité des obligations. 
 

Tribunal compétent en cas de litige : Tout litige pouvant surgir suite à l’émission, au paiement et à 
l’extinction de cet emprunt sera de la compétence exclusive du tribunal de Tunis I. 
 

Risque lié à l’émission du présent emprunt obligataire : Selon les règles prudentielles régissant les 
établissements financiers exigeant une adéquation entre les ressources et les emplois qui leur sont liés, la 
souscription au taux indexé sur le TMM risquerait de faire supporter à la banque un risque de taux dans le 
cas où certains emplois seraient octroyés à taux fixe, et à l’inverse la souscription au taux fixe risquerait 
également de faire supporter à la banque un risque de taux dans le cas où certains emplois seraient 
octroyés à des taux indexés sur le TMM. 

 

 

Le prospectus relatif à la présente émission est constitué d’une note d’opération visée par le CMF 
sous le N° 18-1000 en date du 19 avril 2018, du document de référence « Bank ABC Tunisie 2018 » 
enregistré par le CMF en date du 13 avril 2018 sous le N° 18-003, des indicateurs d'activité de 
l'émetteur relatifs au premier trimestre de l'exercice 2018, prévus par la réglementation en vigueur 
régissant le marché financier, pour tout placement sollicité après le 20 avril 2018 et des états 
financiers de l’émetteur relatifs à l’exercice 2017, pour tout placement sollicité après le 30 avril 2018. 

La note d’opération et le document de référence susvisés sont mis à la disposition du public, sans frais, 
auprès de ABC TUNISIE, ABC Building Rue du Lac d’Annecy, Les Berges du Lac, 1053 Tunis, TUNISIE 
VALEURS, intermédiaire en Bourse, Immeuble Integra - Centre Urbain Nord, 1082 Tunis Mahrajène et sur 
le site internet du CMF : www.cmf.tn. 

Les indicateurs d'activité relatifs au premier trimestre 2018 et les états financiers relatifs à 
l’exercice 2017 seront publiés au bulletin officiel du CMF et sur son site internet 
respectivement au plus tard le 20 avril 2018 et le 30 avril 2018. 
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AVIS DE SOCIETES

EMISSION D’UN EMPRUNT OBLIGATAIRE 
 

VISA du Conseil du Marché Financier :  

 
Portée du visa du CMF : Le visa du CMF n’implique aucune appréciation sur l’opération proposée. 
Le prospectus est établi par l’émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Il doit être 
accompagné des indicateurs d’activité de l’émetteur relatifs au premier trimestre 2018 prévus par 
la réglementation en vigueur régissant le marché financier pour tout placement sollicité après le 
20 avril 2018. Il doit être également accompagné des états financiers de l’émetteur relatifs à 
l’exercice 2017 pour tout placement sollicité après le 30 avril 2018. 
 
Le visa n’implique ni approbation de l’opportunité de l’opération ni authentification des éléments 
comptables et financiers présentés. Il est attribué après examen de la pertinence et de la 
cohérence de l’information donnée dans la perspective de l’opération proposée aux 
investisseurs. 
  

 

Emprunt Obligataire 
«Hannibal Lease Subordonné 2018-01» 

 
Décisions à l’origine de l’émission 

L’Assemblée Générale Ordinaire réunie le 17/05/2017 a autorisé l’émission par Hannibal Lease 
d’un ou plusieurs emprunts obligataires ordinaires et/ou subordonnées d’un montant de Cent 
Cinquante Millions de Dinars (150.000.000 DT) sur 2017 et 2018 et a donné pouvoir au Conseil 
d’Administration pour en fixer les montants successifs, les modalités et les conditions. 
 

Dans le cadre de cette autorisation, le Conseil d’Administration réuni 23/03/2018 a approuvé 
les modalités et les conditions de l’emprunt obligataire subordonné                                                  
« Emprunt Subordonné HL 2018-01 » à savoir : 

 

Montant de l’emprunt 
obligataire 

: 15 000 000 dinars susceptible d’être  

  porté à 20 000 000 dinars ;  

Nominal de l’obligation : 100 dinars par obligation ;  

Forme d’Obligation : les obligations sont nominatives ; 

Prix d’émission : 100 dinars par obligation payable intégralement à la 
souscription ; 

Taux d’intérêt : Catégorie A : 8,3% et/ou TMM+2,1% brut par an au choix du 
souscripteur,                                   

  Catégorie B : 8,5% brut par an ; 

Durée :   5 ans pour la catégorie A et  

    7 ans (dont 2 années de grâce) pour la catégorie B ; 

Amortissement : les obligations sont amortissables annuellement par un 
cinquième de valeur nominale, soit 20 dinars par obligation. 

 Cet amortissement commence à la première année pour la 
catégorie A et à la 3ème année pour la catégorie B. 

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L’OPERATION 
Montant  
L’emprunt obligataire subordonné « HL 2018-1 » est d’un montant de 15 000 000 dinars 
susceptible d’être porté à 20 000 000 dinars divisé en 150 000 obligations subordonnées 
susceptibles d’être portées à 200 000 obligations subordonnées de nominal 100 dinars. Le  
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montant définitif de l’emprunt subordonné « Emprunt subordonné HL 2018-01 » fera l’objet 
d’une publication officielle du CMF et de la BVMT. 
 
Période de souscription et de versement 

Les souscriptions à cet emprunt subordonné seront ouvertes le 26/04/2018 et clôturées, sans 
préavis, au plus tard le 28/05/2018. Elles peuvent être clôturées sans préavis dès que le 
montant maximum de l’émission (20 000 000 dinars) est intégralement souscrit.  

Les demandes de souscription seront reçues dans la limite des titres émis, soient un maximum 
de 200 000 obligations subordonnées.  

En cas de placement d’un montant supérieur ou égal à 15 000 000 dinars à la date de clôture 
de la période de souscription, soit le 28/05/2018, les souscriptions à cet emprunt subordonné 
seront clôturées et le montant de l’émission correspondra à celui effectivement collecté par la 
société à cette date.  

En cas de placement d’un montant inférieur à 15 000 000 dinars à la date de clôture de la 
période de souscription, soit le 28/05/2018, les souscriptions seront prorogées jusqu’au 
20/07/2018 avec maintien de la date unique de jouissance en intérêts. Passé ce délai, le 
montant de l’émission correspondra à celui effectivement collecté par la société.  

Un avis de clôture sera publié dans les bulletins officiels du Conseil du Marché Financier et de 
la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis dès la clôture effective des souscriptions. 
 
Organisme financier chargé de recueillir les souscriptions du public 

Les souscriptions au présent emprunt obligataire subordonné et les versements seront reçus à 
partir du 26/04/2018 auprès de MAC SA intermédiaire en bourse, sis au Green Center – Bloc C 
2ème étage, Rue du Lac constance – Les Berges du Lac Tunis. 
 

But de l’émission 

Hannibal Lease, de par son statut d’établissement de crédit est appelé à mobiliser d’une 
manière récurrente les ressources nécessaires au financement de ses concours à l’économie. 
A ce titre, le présent emprunt obligataire subordonné permettra à la société de renforcer 
davantage ses fonds propres nets au vu de la réglementation bancaire. En effet, la circulaire de 
la Banque Centrale de Tunisie aux banques n°91-24 du 17 décembre 1991 relative aux règles 
de gestion et aux normes prudentielles applicables aux banques et aux établissements 
financiers fait référence aux emprunts subordonnés pour définir les fonds propres 
complémentaires, composantes des fonds propres nets. Ces emprunts subordonnés ne seront 
pris en compte annuellement pour le calcul des fonds propres complémentaires qu’à 
concurrence du capital restant dû et dans les limites fixées par la circulaire susvisée (à savoir 
50% du montant des fonds propres nets de base).  
 
CARACTERISTIQUES DES TITRES EMIS 
 
Dénomination de l’emprunt : « Emprunt subordonné HL 2018-01 ». 

• Nature des titres : Titres de créance. 
• Forme des titres : Les obligations subordonnées du présent emprunt seront

nominatives. 
• Catégorie des titres : Obligations subordonnées qui se caractérisent par leur rang de 

créance contractuellement défini par la clause de subordination. 
• Modalités et délais de délivrance des titres : Le souscripteur recevra, dès la clôture 

de l’émission, une attestation portant sur le nombre d’obligations subordonnées 
détenues délivrée par l’intermédiaire agréé mandaté (MAC SA, intermédiaire en 
Bourse). 

• Législation sous laquelle les titres sont créés : Les obligations sont soumises aux 
dispositions du code des sociétés commerciales : Livre 4 – Titre premier – Sous titre 5 
– Chapitre 3 : des obligations.  
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Prix de souscription et d’émission:  
Le prix d’émission est de 100 dinars par obligation subordonnée, payables intégralement à la 
souscription.  
 
Date de jouissance en intérêts :  

Chaque obligation subordonnée souscrite dans le cadre du présent emprunt portera jouissance 
en intérêts à partir de la date effective de sa souscription et libération. 

Les intérêts courus au titre de chaque obligation subordonnée entre la date effective de sa 
souscription et libération et la date limite de clôture des souscriptions, soit le 28/05/2018, seront 
décomptés et payés à cette dernière date. 

Toutefois, la date unique de jouissance en intérêts, pour toutes les obligations subordonnées 
émises, servant de base pour les besoins de la cotation en bourse, est fixée à la date limite de 
clôture des souscriptions à l’emprunt subordonné, soit le 28/05/2018 et ce, même en cas de 
prorogation de cette date. 
 
Date de règlement : 
Les obligations subordonnées seront payables en totalité à la souscription. 
 
Taux d’intérêt : 

Les obligations subordonnées du présent emprunt seront offertes à des taux d’intérêts 
différents au choix du souscripteur, fixés en fonction de la catégorie :  
 
Catégorie A d’une durée de 5 ans 

- Taux fixe : Taux annuel brut de 8,3% l’an calculé sur la valeur nominale restant due de 
chaque obligation subordonnée au début de chaque période au titre de laquelle les 
intérêts sont servis.  

- Taux variable : Taux du Marché Monétaire (TMM publié par la BCT) + 2,1% brut l’an 
calculé sur la valeur nominale restant due de chaque obligation subordonnée au début de 
chaque période au titre de laquelle les intérêts sont servis. Ce taux correspond à la 
moyenne arithmétique des douze derniers taux moyens mensuels du marché monétaire 
tunisien précédant la date de paiement des intérêts majorée de 210 points de base. Les 
douze mois à considérer vont du mois de Mai de l’année N-1 au mois d’Avril de l’année N. 

 
Catégorie B d’une durée de 7 ans dont 2 ans de grâce  

- Taux fixe : Taux annuel brut de 8,5% l’an calculé sur la valeur nominale restant due de 
chaque obligation subordonnée au début de chaque période au titre de laquelle les 
intérêts sont servis. 
 

Le souscripteur choisira lors de la souscription le type de taux à adopter. 
 
Amortissement-remboursement :  

Toutes les obligations subordonnées émises sont amortissables d’un montant annuel constant 
de 20 dinars par obligation subordonnée, soit le un cinquième de la valeur nominale. Cet 
amortissement commencera à la première année pour la catégorie A et à la troisième année 
pour la catégorie B.  

L’emprunt sera amorti en totalité le   28/05/2023 pour la catégorie A et le   28/05/2025 pour la 
catégorie B.  
 
Prix de remboursement :  
Le prix de remboursement est de 100 dinars par obligation subordonnée. 
 
Paiement :  

Le paiement annuel des intérêts et le remboursement du capital dû seront effectués à terme 
échu, le 28/05 de chaque année.  

Le premier paiement en intérêts aura lieu le 28/05/2019 pour toutes les catégories. 
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Le premier remboursement en capital aura lieu le 28/05/2019 pour la catégorie A et le 
28/05/2021 pour la catégorie B.  

Les paiements des intérêts et les remboursements du capital seront effectués auprès des 
dépositaires à travers TUNISIE CLEARING.  
 
Taux de rendement actuariel et marge actuarielle : 

• Taux de rendement actuariel (souscription à taux fixe) : 

Le taux de rendement actuariel d’un emprunt est le taux annuel qui, à une date donnée, égalise 
à ce taux et à intérêts composés les valeurs actuelles des montants à verser et des montants à 
recevoir. Il n’est significatif que pour un souscripteur qui conserverait ses titres jusqu’à leur 
remboursement final.  

Ce taux est de 8,3% l’an pour la catégorie A et 8,5% l’an pour la catégorie B. 
• Marge actuarielle (souscription à taux variable) : 

La marge actuarielle d’un emprunt à taux variable est l’écart entre son taux de rendement 
estimé et l’équivalent actuariel de son indice de référence. Le taux de rendement est estimé en
cristallisant jusqu’à la dernière échéance le dernier indice de référence pour l’évaluation des 
coupons futurs. 

La moyenne des TMM des 12 derniers mois arrêté au mois de Mars 2018 (à titre indicatif), qui 
est égale à 5,2175%; et qui est supposée cristallisée à ce niveau pendant toute la durée de 
l’emprunt, permet de calculer un taux de rendement actuariel annuel de 7,3175%. Sur cette 
base, les conditions d’émission et de rémunération font ressortir une marge actuarielle de 
2,1%, et ce, pour un souscripteur qui conserverait ses titres jusqu’à leur remboursement final. 
 
Durée totale, durée de vie moyenne et duration de l’emprunt : 
 
Durée totale:  
Catégorie A : 
Les obligations subordonnées de la catégorie A sont émises pour une période totale de 5 ans. 
Catégorie B : 
Les obligations subordonnées de la catégorie B sont émises pour une durée totale de 7 ans
dont 2 ans de grâce. 
 
Durée de vie moyenne:  
Il s’agit de la somme des durées pondérées par les flux de remboursement du capital puis 
divisée par le nominal. C’est l’espérance de vie de l’emprunt pour un souscripteur qui 
conserverait ses titres jusqu’à l’échéance de l’emprunt. Cette durée est de 3 ans pour la 
catégorie A et 5 ans pour la catégorie B. 
 
Duration de l’emprunt :  

La duration correspond à la somme des durées pondérées par les valeurs actualisées des flux 
à percevoir (intérêt et principal) rapportée à la valeur présente du titre. La duration s’exprime en 
unités de temps (fraction d’année) et est assimilable à un délai moyen de récupération de la 
valeur actuelle. 

La duration d’une obligation correspond à la période à l’issue de laquelle sa rentabilité n’est pas 
affectée par les variations des taux d’intérêts. 
 

La duration pour les présentes obligations subordonnées de cet emprunt est de 2,711 années 
pour la catégorie A et 4,219 années pour la catégorie B. 
 
Rang de créance et maintien de l’emprunt à son rang 
Rang de créance :  
En cas de liquidation de l’émetteur, les obligations subordonnées de la présente émission 
seront remboursées à un prix égal au nominal et leur remboursement n’interviendra qu’après 
désintéressement de tous les créanciers, privilégiés ou chirographaires, mais avant le 
remboursement des titres participatifs émis par l’émetteur. Le remboursement des présentes 
obligations subordonnées interviendra au même rang que celui de tous les autres emprunts  
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obligataires subordonnés déjà émis ou contractés, ou qui pourraient être émis ou contractés 
ultérieurement par l’émetteur proportionnellement à leur montant, le cas échéant (clause de 
subordination). 

 Il est à signaler que ce rang dépendrait des emprunts obligataires qui seront émis 
conformément aux limites prévues au niveau des prévisions annoncées au document de 
référence enregistré auprès du CMF en date du 03 Août 2017 sous le numéro 17/003. Toute 
modification susceptible de changer le rang des titulaires d’obligations subordonnées doit être 
soumise à l’accord de l’Assemblé Spéciale des titulaires des obligations prévues par l’article 
333 du Code des Sociétés Commerciales. 

Les intérêts constitueront des engagements directs, généraux, inconditionnels et non 
subordonnés de l’émetteur, venant au même rang que toutes les autres dettes et garanties 
chirographaires, présentes ou futures de l’émetteur.  
 
Maintien de l’emprunt à son rang :  

 L’émetteur s’engage, jusqu’au remboursement effectif de la totalité des obligations 
subordonnées du présent emprunt, à n’instituer en faveur d’autres créances qu’il pourrait 
émettre ultérieurement, en dehors de celles prévues au niveau du document de référence 
susvisé aucune priorité quant à leur rang de remboursement, sans consentir ces mêmes droits 
aux obligations subordonnées du présent emprunt. 
 
Garantie : 

Le présent emprunt obligataire subordonné ne fait l'objet d'aucune garantie particulière. 
 
Notation de l’emprunt: 

L’agence de notation Fitch Ratings a attribué, sur l’échelle nationale, la note B+ (tun) à la 
présente émission de la société Hannibal Lease et ce, en date du 20/03/2018. 
 
Mode de placement :  

L’emprunt obligataire subordonné objet de la présente note d’opération est émis par Appel 
Public à l’Epargne. Les souscriptions à cet emprunt seront ouvertes, à tout investisseur 
potentiel ayant une connaissance et une expérience en matière financière et commerciale 
suffisante de manière à pouvoir évaluer les avantages et les risques d’investir dans les 
obligations subordonnées (cf. facteurs de risques spécifiques liés aux obligations 
subordonnées). 

Les souscriptions à cet emprunt seront reçues aux guichets de MAC SA, intermédiaire en 
bourse Green Center, Bloc C, 2ème étage, Rue du Lac Constance 1053 Les Berges du Lac. 
 
Organisation de la représentation des porteurs des obligations  

L’émission d’un emprunt obligataire subordonné est soumise aux règles et textes régissant les 
obligations. En matière de représentation des obligations subordonnées, l’article 333 du code 
des sociétés commerciales est applicable : les porteurs des obligations subordonnées sont 
rassemblés en une assemblée générale spéciale qui désigne l’un de ses membres pour la 
représenter et défendre les intérêts des porteurs des obligations subordonnées.  

Les dispositions des articles 355 à 365 du code des sociétés commerciales s’appliquent à 
l’assemblée générale spéciale des porteurs des obligations subordonnées et à son 
représentant. Le représentant de l’assemblée générale des porteurs des obligations 
subordonnées a la qualité pour la représenter devant les tribunaux. 
 
Fiscalité des titres  

Les intérêts annuels des obligations subordonnées de cet emprunt seront soumis à une 
retenue d’impôt que la loi met ou pourrait mettre à la charge des personnes physiques ou 
morales.  
En l’état actuel de la législation, et suite à l’unification des taux de la retenue à la source sur les 
revenus des capitaux mobiliers, telle qu’instituée par la loi n°96-113 du 30/12/1996 portant loi 
de finances pour la gestion 1997, les intérêts sont soumis à une retenue à la source au taux  
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unique de 20%. Cette retenue est définitive et non susceptible de restitution sur les revenus 
des obligations subordonnées revenant à des personnes morales non soumises à l’impôt sur 
les sociétés ou qui en sont totalement exonérées en vertu de la législation en vigueur. 

Conformément à l’article 39 du code de l’IRPP et de l’IS tel que modifié par l’article 13 de la loi 
de finances 2017, sont déductibles de la base imposable les intérêts perçus par le contribuable 
au cours de l’année au titre des comptes spéciaux d’épargne ouverts auprès des banques, ou 
de la Caisse d’Epargne Nationale de Tunisie ou au titre des emprunts obligataires émis à partir 
du premier Janvier 1992 dans la limite d’un montant annuel de cinq mille  dinars (5 000 DT) 
sans que ce montant n’excède trois mille dinars (3 000 DT) pour les intérêts provenant des 
comptes spéciaux d’épargne ouverts auprès des banques et auprès de la Caisse d’Epargne 
Nationale de Tunisie. 
 
Intermédiaire agréé mandaté par la société émettrice pour la tenue du registre des
obligations: 

L’établissement, la délivrance des attestations portant sur le nombre d’obligations détenues 
ainsi que la tenue du registre des obligations subordonnées de l’emprunt subordonné 
« Emprunt subordonné HL 2018-01 » seront assurés durant toute la durée de vie de 
l’emprunt par MAC SA, intermédiaire en bourse. 

L’attestation délivrée à chaque souscripteur doit mentionner le taux d’intérêt choisi par ce 
dernier ainsi que la quantité d’obligations subordonnées y afférente. 
 
Marché des titres 

Il existe à fin Mars 2018, 10 emprunts obligataires en cours émis par l’émetteur qui sont cotés 
sur le marché obligataire. 

Par ailleurs, il n’existe pas de titres de même catégorie négociés sur des marchés de titres 
étrangers. 

Hannibal Lease s’engage à charger l’intermédiaire en bourse MAC SA de demander, dès la 
clôture des souscriptions, l’admission de l’emprunt subordonné « Emprunt subordonné HL 
2018-01 » au marché obligataire de la cote de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis. 
 
Prise en charge par Tunisie Clearing : 

Hannibal Lease s’engage, dès la clôture des souscriptions de l’emprunt subordonné « Emprunt 
subordonné HL 2018-01 », à entreprendre les démarches nécessaires auprès de TUNISIE 
CLEARING, en vue de la prise en charge des obligations subordonnées souscrites. 
 
Tribunaux compétents en cas de litige : 

Tout litige pouvant surgir suite à l’émission, paiement et extinction de cet emprunt obligataire 
subordonné sera de la compétence exclusive du tribunal de Tunis I.  
 
Facteurs de risque spécifiques liés aux obligations subordonnées  

Les obligations subordonnées ont des particularités qui peuvent impliquer certains risques pour 
les investisseurs potentiels et ce en fonction de leur situation financière particulière, de leurs 
objectifs d’investissement et en raison de leur caractère de subordination.  
 

Nature du titre :  

L’obligation subordonnée est un titre de créance qui se caractérise par son rang de créance 
contractuel déterminé par la clause de subordination. La clause de subordination se définit par 
le fait qu’en cas de liquidation de la société émettrice, les obligations subordonnées ne seront 
remboursées qu’après désintéressement de tous les créanciers privilégiés ou chirographaires 
mais avant le remboursement des titres participatifs et de capital émis par l’émetteur. Les 
obligations subordonnées interviendront au remboursement au même rang que tous les autres 
emprunts obligataires subordonnés déjà émis ou contractés, ou qui pourraient être émis ou 
contractés ultérieurement par l’émetteur proportionnellement à leur montant restant dû, le cas 
échéant (clause de subordination). 
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Qualité de crédit de l’émetteur : 

Les obligations subordonnées constituent des engagements directs, généraux, inconditionnels 
et non assortis de sûreté de l’émetteur. Le principal des obligations subordonnées constitue 
une dette subordonnée de l’émetteur. Les intérêts sur les obligations subordonnées constituent 
une dette chirographaire de l’émetteur. En achetant les obligations subordonnées, l’investisseur 
potentiel se repose sur la qualité de crédit de l’émetteur et de nulle autre personne.  
Le marché secondaire :  

Les obligations subordonnées sont cotées sur le marché obligataire de la cote de la bourse 
mais il se peut qu’il ne soit pas suffisamment liquide. En conséquence, les investisseurs 
pourraient ne pas être en mesure de vendre leurs obligations subordonnées facilement ou à 
des prix qui leur procureraient un rendement comparable à des investissements similaires pour 
lesquels un marché secondaire s'est développé. Les investisseurs potentiels devraient avoir 
une connaissance et une expérience en matière financière et commerciale suffisante de 
manière à pouvoir évaluer les avantages et les risques d’investir dans les obligations 
subordonnées, de même qu’ils devraient avoir accès aux instruments d’analyse appropriés ou 
avoir suffisamment d’acquis pour pouvoir évaluer ces avantages et ces risques au regard de 
leur situation financière. 
 
Risque lié à l’émission du présent emprunt obligataire : 

Selon les règles prudentielles régissant les établissements de crédit exigeant une adéquation 
entre les ressources et les emplois qui leur sont liés, la souscription au taux indexé sur le TMM 
risquerait de faire supporter à l’entreprise un risque de taux du fait que les emplois sont 
octroyés à taux fixe et à l’inverse, la souscription au taux fixe risquerait également de faire 
supporter à l’entreprise un risque de taux dans le cas où certains emplois seraient octroyés à 
des taux indexés sur le TMM. 
 
 
Le prospectus relatif à la présente émission est constitué de la note d’opération                   
« Emprunt Subordonné HL 2018-01  » visée par le CMF en date du 10/04/2018 sous             
le numéro 18-0999, du document de référence «Hannibal Lease 2017» enregistré par le CMF 
en date du 03/08/2017 sous le n°17-003, de son actualisation enregistrée par le CMF en date 
du 30 Novembre 2017 sous le numéro 17-003/A001. Il doit être accompagné des indicateurs 
d’activité de l’émetteur relatifs au premier trimestre 2018 prévus par la réglementation en 
vigueur régissant le marché financier, pour tout placement sollicité après le 20 avril 2018. Il doit 
être également accompagné des états financiers de l’émetteur relatifs à l’exercice 2017 pour 
tout placement sollicité après le 30 avril 2018.                   
 
La note d’opération et le document de référence « HL 2017 » ainsi que son actualisation sont 
mis à la disposition du public, sans frais, auprès de Hannibal Lease, Rue du Lac Malaren, 
Immeuble Triki, les Berges du Lac, de MAC SA, intermédiaire en bourse, Green Center, Bloc C, 
2ème étage, Rue du Lac Constance, les Berges du  Lac, sur le site internet du CMF : 
www.cmf.tn et sur le site de MAC SA : www.macsa.com.tn. 
Les indicateurs d’activité relatifs au premier trimestre 2018 et les états financiers relatifs à 
l’exercice 2017 seront publiés sur le bulletin officiel du CMF et sur son site internet, 
respectivement au plus tard le 20 avril 2018 et le 30 avril 2018.  
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AVIS DE SOCIETES

EMISSION D’UN EMPRUNT OBLIGATAIRE  
 

VISA du Conseil du Marché Financier : 

Portée du visa du CMF : Le visa du CMF, n’implique aucune appréciation sur l’opération 
proposée.  
Le prospectus est établi par l’émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Il doit 
être accompagné des indicateurs d’activité de l’émetteur relatifs au premier trimestre de 
l’exercice 2018, prévus par la réglementation en vigueur régissant le marché financier, pour 
tout placement sollicité après le 20 avril 2017. Il doit être également accompagné des états 
financiers de l’émetteur relatifs à l’exercice 2017, pour tout placement sollicité après le 30 
avril 2018. 
Le visa n’implique ni approbation de l’opportunité de l’opération ni authentification des éléments 
comptables et financiers présentés. Il est attribué après examen de la pertinence et de la 
cohérence de l’information donnée dans la perspective de l’opération proposée aux 
investisseurs. 
 

 

 EMPRUNT OBLIGATAIRE  

« ATL 2018-1 » 

 
L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de l’ATL tenue le 11/05/2017 a autorisé l’émission 
d’un ou plusieurs emprunts obligataires pour un montant total de 150 millions de dinars et ce, avant la 
date de la tenue de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire et a donné pouvoirs au Conseil 
d’Administration pour fixer les montants et les conditions des émissions envisagées. 

Le Conseil d’Administration réuni le 12/03/2018 a décidé d’émettre un emprunt obligataire de 30 millions 
de dinars susceptible d’être porté à 50 millions de dinars aux conditions suivantes : 

Catégorie  Durée  Taux d’intérêt  Amortissement annuel 

Catégorie A  5 ans  8,30% Constant par 1/5 à partir de la 1ère année 
Catégorie B  5 ans  TMM+2,20% Constant par 1/5 à partir de la 1ère année 
Catégorie C 7 ans dont 2 ans de grâce  8,50% Constant par 1/5 à partir de la 3ème année 
 

Dénomination de l’emprunt : « ATL 2018-1 ».      
 
Montant : 30 000 000 dinars susceptible d’être porté à 50 000 000 dinars divisé en 300 000 
obligations susceptibles d’être portées à 500 000 obligations de nominal 100 dinars chacune.  

Le montant définitif de l’emprunt « ATL 2018-1 » fera l’objet d’une publication aux bulletins officiels du 
CMF et de la BVMT  

Prix d’émission : 100 dinars par obligation payables intégralement à la souscription. 
 

Prix de remboursement : Le prix de remboursement est de 100 dinars par obligation. 

Formes des titres : Toutes les obligations du présent emprunt seront nominatives. 
 
Taux d’intérêts :  
Les obligations du présent emprunt « ATL 2018-1 » seront offertes à des durées et des taux d’intérêts 
différents au choix du souscripteur, fixés en fonction de la catégorie : 

Pour la catégorie A d’une durée de 5 ans : 

� Taux fixe : Taux annuel brut de 8,30% calculé sur la valeur nominale restant due de chaque 
obligation  au début de chaque période au titre de laquelle les intérêts sont servis. 

Pour la catégorie B d’une durée de 5 ans : 

Taux variable : Taux du Marché Monétaire (TMM publié par la BCT) + 2,20% brut l’an 
calculé sur la valeur nominale restant due de chaque obligation au début de chaque 
période au titre de laquelle les intérêts sont servis. Ce taux correspond à la moyenne 
arithmétique des douze  
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� derniers taux moyens mensuels du marché monétaire tunisien publiés précédant la date 
de paiement des intérêts majorée de 220 points de base. Les douze mois à considérer vont du 
mois de juillet de l’année N-1 au mois de juin de l’année N. 

Pour la catégorie C d’une durée de 7 ans dont 2 ans de grâce : 

� Taux fixe : Taux annuel brut de 8,50% calculé sur la valeur nominale restant due de chaque 
obligation  au début de chaque période au titre de laquelle les intérêts sont servis. 

Le souscripteur choisira, lors de la souscription, le type de taux à adopter. 

Taux de rendement actuariel (souscription à taux fixe) : Le taux de rendement actuariel d’un 
emprunt est le taux annuel qui, à une date donnée, égalise à ce taux et à intérêts composés les valeurs 
actuelles des montants à verser et des montants à recevoir. Il n’est significatif que pour un souscripteur 
qui conserverait ses titres jusqu’à leur remboursement final.  
 

Ce taux est de 8,30% l’an pour la catégorie A et 8,50% l’an pour la catégorie C. 

Marge actuarielle (souscription à taux variable) : Pour les obligations de la catégorie B, la marge 
actuarielle d’un emprunt à taux variable est l’écart entre son taux de rendement estimé et l’équivalent 
actuariel de son indice de référence. Le taux de rendement est estimé en cristallisant jusqu’à la dernière 
échéance le dernier indice de référence pour l’évaluation des coupons futurs.  

La moyenne des TMM des 12 derniers mois arrêtée au mois de Mars 2018 (à titre indicatif), qui est 
égale à 5,218%, et qui est supposée cristallisée à ce niveau pendant toute la durée de l’emprunt, 
permet de calculer un taux de rendement actuariel annuel de 7,418%. Sur cette base, les conditions 
d’émission et de rémunération font ressortir une marge actuarielle de 2,20% et ce, pour un souscripteur 
qui conserverait ses titres jusqu’à leur remboursement final. 

Durée totale :  

� Catégories A et B : Les obligations des catégories A et B sont émises pour une période totale 
de 5 ans ; 

� Catégorie C : Les obligations de la catégorie C sont émises pour une durée totale de 7 ans 
dont 2 ans de grâce. 

Durée de vie moyenne : La durée de vie moyenne est la somme des durées pondérées par les flux de 
remboursement du capital puis divisée par le nominal. C’est l’espérance de vie de l’emprunt pour un 
souscripteur qui conserverait ses titres jusqu’à leur remboursement final.  

Cette durée de vie moyenne est de 3 ans pour les obligations des catégories A et B et de 5 ans pour 
les obligations de la catégorie C. 

Duration (souscription à taux fixe) : La duration correspond à la somme des durées pondérées par 
les valeurs actualisées des flux à percevoir (intérêt et principal) rapportée à la valeur présente du titre.  

La duration s’exprime en unités de temps (fraction d’années) et est assimilable à un délai moyen de 
récupération de la valeur actuelle. 

La duration d’une obligation correspond à la période à l’issue de laquelle sa rentabilité n’est pas affectée 
par les variations des taux d’intérêts. 

La duration pour les obligations de la catégorie A est égale à 2,711 années et de 4,219 années pour 
les obligations de la catégorie C. 

Période de souscription et de versement : Les souscriptions à cet emprunt seront ouvertes le 
27/04/2018 et clôturées, sans préavis, au plus tard le 17/07/2018. Elles peuvent être clôturées, sans 
préavis, dés que le montant maximum de l’émission (50 000 000 dinars) est intégralement souscrit. 

Les demandes de souscription seront reçues dans la limite des titres émis, soient un maximum de                       
500 000 obligations.  
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En cas de placement d’un montant supérieur ou égal à 30 000 000 dinars à la date de clôture de la 
période de souscription, soit le 17/07/2018, les souscriptions à cet emprunt seront clôturées et le 
montant de l’émission correspondra à celui effectivement collecté par la société à cette date. 

En cas de placement d’un montant inférieur à 30 000 000 dinars à la date de clôture de la période de 
souscription, soit le 17/07/2018, les souscriptions seront prorogées jusqu’au 27/07/2018 avec maintien 
de la date unique de jouissance en intérêts. Passé ce délai, le montant de l’émission correspondra à 
celui effectivement collecté par la société.  

Un avis de clôture sera publié dans les bulletins officiels du Conseil du Marché Financier et de la Bourse 
des Valeurs Mobilières de Tunis dés la clôture effective des souscriptions. 

Date de jouissance en intérêts : Chaque obligation souscrite dans le cadre du présent emprunt 
portera jouissance en intérêts à partir de la date effective de sa souscription et libération. 

Les intérêts courus au titre de chaque obligation entre la date effective de sa souscription et libération et 
la date limite de clôture des souscriptions, soit le 17/07/2018 seront décomptés et payés à cette 
dernière date. 

Toutefois, la date unique de jouissance en intérêts pour toutes les obligations émises et qui servira de 
base pour les besoins de la cotation en Bourse est fixée à la date limite de clôture des souscriptions, 
soit le  17/07/2018 et ce, même en cas de prorogation de cette date. 

Amortissement et remboursement : Toutes les obligations émises sont amortissables d’un montant 
annuel constant de 20 dinars par obligation, soit le un cinquième de la valeur nominale de chaque 
obligation. Cet amortissement commencera à la première année pour les catégories A et B et à la 
troisième année pour la catégorie C.  

L’emprunt sera amorti en totalité le 17/07/2023 pour les catégories A et B et le 07/07/2025 pour la 
catégorie C. 

Paiement : Le paiement annuel des intérêts et le remboursement du capital dû seront effectués à terme 
échu, le 17 juillet de chaque année.  

Le premier remboursement des intérêts aura lieu le 17/07/2019 et ce, pour toutes les catégories. 

Le premier remboursement en capital aura lieu le 17/07/2019 pour les catégories A et B et le 17/07/2021
pour la catégorie C. 

Les paiements des intérêts et les remboursements du capital seront effectués auprès des dépositaires à 
travers TUNISIE CLEARING. 

Organismes financiers chargés de recueillir les souscriptions du public : Les souscriptions à cet 
emprunt et les versements seront reçus à partir du 27/04/2018 auprès de l’Arab Financial Consultants, 
intermédiaire en bourse, sis Building El Karama Bloc A – Les jardins du Lac II  – les Berges du Lac – 1053 
– Tunis et de la BNA Capitaux– intermédiaire en bourse, Complexe « le Banquier », Avenue Tahar 
HADDAD – les Berges du Lac – 1053 – Tunis. 

Intermédiaire agréé mandaté par la société émettrice pour la tenue du registre des obligations : 
L’établissement, la délivrance des attestations portant sur le nombre d’obligation détenues ainsi que la 
tenue du registre des obligations de l’emprunt « ATL 2018-1 »  seront assurés durant toute la durée de 
vie de l’emprunt par AFC, intermédiaire en Bourse. 

L’attestation délivrée à chaque souscripteur mentionnera la catégorie et le taux d’intérêt choisis par ce 
dernier ainsi que la quantité d’obligations y afférente. 

Garantie : Le présent emprunt obligataire n’est assorti d’aucune garantie particulière. 

Notation de l’émission : L’agence de notation Fitch Ratings a attribué en date du 
23/03/2018, la note à long terme « BB (tun) » à l’emprunt obligataire « ATL 2018-1».  
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Cotation en Bourse : L’Arab Tunisian Lease s’engage à charger l’intermédiaire en Bourse « AFC » de 
demander, dès la clôture des souscriptions, l’admission de l’emprunt « ATL 2018-1 » au marché obligataire 
de la cote de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis. 

Prise en charge par Tunisie Clearing : L’Arab Tunisian Lease s’engage, dès la clôture des souscriptions 
de l’emprunt obligataire « ATL 2018-1 », à entreprendre les démarches nécessaires auprès de Tunisie 
Clearing, en vue de la prise en charge des obligations souscrites. 

Fiscalité des titres : Droit commun régissant la fiscalité des obligations. 

Tribunal compétent en cas de litige : Tout litige pouvant surgir suite à l’émission, au paiement et à 
l’extinction de cet emprunt sera de la compétence exclusive du tribunal de Tunis I. 

Risque lié à l’émission du présent emprunt obligataire : Selon les règles prudentielles régissant les 
établissements financiers exigeant une adéquation entre les ressources et les emplois qui leur sont liés, la 
souscription au taux indexé sur le TMM risquerait de faire supporter à la société un risque de taux dans le 
cas où certains emplois seraient octroyés à taux fixe, et à l’inverse la souscription au taux fixe risquerait 
également de faire supporter à la société un risque de taux dans le cas où certains emplois seraient 
octroyés à des taux indexés sur le TMM. 

 

 

Le prospectus relatif à la présente émission est constitué d’une note d’opération visée par le CMF sous 
le N° 18-0998 en date du 06 avril 2018, du document de référence « ATL 2017 » enregistré par le CMF 
en date du 30 juin 2017 sous le N° 17-002, de son actualisation enregistrée par le CMF en date du 
30 novembre 2017 sous le N° 17-002/A001, des indicateurs d’activité de l’émetteur relatifs au premier 
trimestre 2018 prévus par la réglementation en vigueur régissant le marché financier pour tout 
placement sollicité après le 20/04/2018 et des états financiers de l’émetteur relatifs à l’exercice 2017 
pour tout placement sollicité après le 30/04/2018. 

La note d’opération, le document de référence « ATL 2017 » ainsi que son actualisation sont mis à la 
disposition du public sans frais auprès de l’ATL – Ennour Building – Centre Urbain Nord – 1082 –
Mahragène ; de l’AFC intermédiaire en bourse – Building El Karama Bloc A – Les jardins du Lac II  –
les Berges du Lac – 1053 – Tunis, de la BNA Capitaux intermédiaire en bourse – Complexe « le 
Banquier », Avenue Tahar HADDAD – les Berges du Lac – 1053 – Tunis, sur le site Internet du CMF 
www.cmf.org.tn et de l’ATL : www.atl.com.tn  

Les indicateurs d’activité relatifs au 1er trimestre 2018 et les états financiers de l’émetteur relatifs à 
l’exercice 2017 seront publiés sur le Bulletin Officiel du CMF et sur son site internet respectivement au plus 
tard le 20/04/2018 et le 30/04/2018. 
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AVIS DE SOCIETES

Augmentation de capital annoncée 
 

Société de Fabrication des Boissons de Tunisie 

- SFBT - 
Siège social : 5, Boulevard de la Terre –Centre Urbain Nord- 1080 Tunis- 

 

La Société de Fabrication des Boissons de Tunisie -SFBT- porte à la connaissance de ses 
actionnaires et du public que son Assemblée Générale Extraordinaire, réunie le 11 avril 2018, 
a décidé, sur proposition du Conseil d’Administration, d’augmenter le capital social d’un montant          
de 33 000 000 de dinars par incorporation de réserves, par l’émission de 33 000 000 d'actions 
nouvelles gratuites, de nominal 1 dinar chacune, pour le porter ainsi de 132 000 000 de dinars à 
165 000 000 de dinars.  

La même Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de réaliser ladite augmentation 
de 33 000 000 de dinars, par incorporation du compte de réserves spéciales d'investissement 
(investissements au sein de l'entreprise) pour un montant de 32 592 360 dinars et prélèvement d'un 
montant de 407 640 dinars du compte spécial d'investissement devenu disponible, et l’émission 
de 33 000 000 d’actions nouvelles gratuites de nominal 1 dinar chacune à attribuer aux anciens 
actionnaires et aux cessionnaires de droits d’attribution en bourse à raison d'une (1) action nouvelle 
gratuite pour quatre (4) actions anciennes, avec entrée en jouissance au 1er janvier 2017.  

Le capital sera ainsi porté de 132 000 000 de dinars à 165 000 000 de dinars. 

 

Jouissance des actions nouvelles gratuites : 

Les actions nouvelles gratuites porteront jouissance en dividendes à partir du 1er janvier 2017. 

 
Cotation en bourse : 

Les droits d’attribution seront détachés et négociés en Bourse à partir du 30 avril 2018. 

Bénéficiant du paiement des dividendes relatifs à l’exercice 2017, les actions nouvelles gratuites 
seront négociables en bourse à partir du 30 avril 2018, sur la même ligne que les actions anciennes 
auxquelles elles seront assimilées dès leur création.  

Les droits d’attribution seront négociables en bourse à partir du 30 avril 2018. 

 

Prise en charge par TUNISIE CLEARING : 

Les actions nouvelles gratuites et les droits d’attribution seront pris en charge par TUNISIE 
CLEARING à partir du 30 avril 2018. 
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AVIS DE SOCIETES

ASSEMBLEE GENERALE 
 

ARAB INTERNATIONAL LEASE 

Siège social  : 11, rue Hédi Nouira Immeuble BTK 1001 Tunis 

 

 

Les actionnaires de l’Arab International Lease sont invités à se réunir en assemblée 

générale ordinaire qui aura lieu le  30 avril 2018  à 18 heures  au siège social de la BTK, 10 

bis avenue Med V,  à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :  

 

1. Examen et approbation du rapport d’activité relatif à l’exercice 2017 

2. Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes relatifs à 

l’exercice 2017 

3. Examen et approbation des états financiers relatifs à l’exercice 2017 

4. Approbation des conventions visées aux articles 200 et 475 du code des Sociétés 

Commerciales mentionnées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes. 

5. Ratification de la cooptation de deux administrateurs 

6. Désignation de nouveaux administrateurs 

7. Quitus aux administrateurs 

8. Affectation des résultats de l’exercice 2017 

9. Fixation des jetons de présence 

10.  Nomination de nouveaux commissaires aux comptes  

11. Autorisation d’émission d’un emprunt obligataire 

12. Délégation de pouvoir pour accomplissement des formalités légales de publicité.  
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AVIS DE SOCIETES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

 
 

ONE TECH HOLDING 
Siège social : Cité El Khalij -Rue Lac Lochness -Imm 

Les Arcades Tour A- Les Berges du Lac -Tunis  
 

 

Les actionnaires de la société ONE TECH HOLDING sont invités à assister à 

l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Mardi 22 Mai 2018 à 10 h, à « Hôtel les 

Berges du Lac Concorde», sis rue du Lac Turkana,- les berges du lac- Tunis, à l’effet de 

délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

1. Ratification des délais et mode de convocation ; 

2. Lecture et approbation des rapports du conseil d’administration de la société et du 

groupe One Tech de l’exercice 2017 ; 

3. Lecture des rapports des commissaires aux comptes de la société et du groupe 

One Tech de l’exercice 2017 ; 

4. Approbation des états financiers individuels arrêtés au 31/12/2017 ; 
5. Approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2017 ; 
6. Affectation du résultat de l’exercice 2017 et distribution des dividendes ;  
7. Approbation des conventions conclues par la société et rentrant dans le champ 

d’application de l’article 200 et 475 du code des sociétés commerciales et de 

l’article 26 des statuts ;  

8. Quitus aux membres du conseil d’administration ; 

9. Fixation du montant des jetons de présence ; 

10. Questions diverses ; et 
11. Pouvoirs en vue des formalités. 

Tous les documents afférents à cette assemblée seront tenus à la disposition des 

actionnaires au siège social de la société sis au n°16, Rue des Entrepreneurs- Charguia 2- 

Ariana, 30 jours avant la date de la réunion.  
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 
 

BANQUE ZITOUNA 
Siège social : 02 Avenue Qualité de la Vie le Kram 

 
 

Le Conseil d’Administration de Banque Zitouna, réuni le 30 mars 2018, invite Messieurs les 

actionnaires à assister à la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le jeudi                

26 avril 2018 à partir de 10 heures, au siège de la Banque à Tunis, 02 Avenue Qualité de la Vie le 

Kram, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

 

1. Lecture et approbation du rapport d’activité arrêté par le Conseil d’Administration sur 

l’exercice 2017 et lecture des rapports des Commissaires aux Comptes y relatifs ;  

2. Lecture et approbation du rapport du Comité Charaïque relatif à l’exercice 2017 ; 

3. Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2017 ; 

4. Approbation des conventions réglementées ;  

5. Affectation des résultats de l’exercice 2017 ; 

6. Quitus aux administrateurs ; 

7. Nomination d’Administrateurs ; 

8. Nomination d’Administrateurs Indépendants ; 

9. Fixation des jetons de présence ; 

10. Fixation de la rémunération des membres du comité de contrôle de la conformité des 

normes bancaires islamiques ; 

11. Pouvoirs 
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SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR - TUNISAIR - 
Siège social : Boulevard Mohamed BOUAZIZI – Tunis Carthage 2035 

 

 

 

La  Société  Tunisienne  de  l’Air - TUNISAIR -  publie, ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au
1
er
 trimestre 2018. 
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Remarques 

(1) Les chiffres relatifs aux rubriques ci-après sont élaborés en termes de flux financiers (encaissements décaissements) à 

partir de source extra-comptables: 

- Liquidités et équivalents de liquidité 

- Redevances de leasing 

- Charges financières 

- Produits financiers 

(2) Salaires et charges salariales payés sur la période. 
(3) Les chiffres du  1er trimestre 2017 ont été rectifiés compte tenu des réalisations effectives. 

(4) Les revenus du transport par catégorie comportent les redevances d'embarquement et de sécurité collectées. 

(5) La Recette Moyenne / passager (vols réguliers) est calculé sur la base des recettes hors taxes et redevances collectées. 

 
Les réalisations du premier trimestre 2018 comparées à celles de la même période de 2017 
dégagent les tendances suivantes : 
1. L'augmentation du nombre de passagers toutes activités confondues de 13 % grâce essentiellement 

à l'amélioration de l'activité R+S de 13 %. 

2. L'augmentation des revenus du transport de 26%. 

3. L'augmentation du prix du carburant en moyenne par tonne de 28 % par rapport au 1
er
 trimestre 

2017. 

4. L'augmentation des charges de personnel de 6%. 

5. Augmentation de l'effectif suite fin de détachement et de mise à la disposition. 
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INDICATEURS D’ACTIVITÉ TRIMESTRIELS 

Société Tunisienne d’Entreprises de Télécommunications « SOTETEL »  
Siège social : Rue des entrepreneurs Z.I Charguia II, BP 640 -1080 Tunis 

 

 

La Société Tunisienne d’Entreprises de Télécommunications « SOTETEL » publie ci-dessous ses 

indicateurs d’activité relatifs au 1
er
  trimestre 2018. 

 

Indicateurs d'activité du 1
er

 trimestre 2018 (en KDT) 

NB : Les indicateurs d’activité publiés ci-dessus sont issus de la situation comptable avant audit, arrêtée selon les 
mêmes principes et méthodes comptables. 

 

Commentaires : 
Les indicateurs d’activité du 1

er
 trimestre 2018 font ressortir les faits marquants suivants : 

• Des revenus à fin Mars 2018 de 8841 KDT, soit une baisse  de 22,7% par rapport au 1er trimestre 

2017, expliquée essentiellement par un décalage d'un certain nombre de projets ; 

• Des charges d’exploitation, hors dotations aux amortissements et aux provisions, en baisse de 

16,7% par rapport au 1er trimestre  2017. Ce qui a permis de dégager un EBITDA de 607 KDT à fin 

Mars 2018. 

• Par ailleurs SOTETEL informe ses actionnaires du démarrage effectif de l'activité de sa succursale 

à Malte et fait savoir que le carnet de commandes, au 31 Mars 2018, se maintient à un niveau élevé 

(20 Millions de Dinars). 
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INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS 
 
 

BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE 
SIEGE SOCIAL : 70-72 AVENUE HABIB BOURGUIBA – TUNIS 

 
 

La BIAT publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 1
er
  trimestre 2018. 

 

 

              
          (En dinars) 

 

LIBELLES
PREMIER 

TRIMESTRE 2018

PREMIER 

TRIMESTRE 2017

DU DEBUT DE 

L'EXERCICE 

COMPTABLE 2018 AU 

31/03/2018

DU DEBUT DE 

L'EXERCICE 

COMPTABLE 2017     

AU 31/03/2017

31/12/2017

1- Produits d'exploitation bancaires 

répartis en : 270 710 932,107 212 467 953,713 270 710 932,107 212 467 953,713 972 175 907,500

* Intérêts 186 758 370,358 134 780 025,014 186 758 370,358 134 780 025,014 627 417 748,040
* Commissions en produits 41 461 560,023 39 620 878,059 41 461 560,023 39 620 878,059 168 118 266,318
* Revenus du portefeuille-titres 
commercial et d'investissement et 
opérations financieres 42 491 001,726 38 067 050,640 42 491 001,726 38 067 050,640 176 639 893,142

2- Charges d'exploitation bancaires 

réparties en : 90 050 851,147 59 445 422,666 90 050 851,147 59 445 422,666 270 904 717,370

* Intérêts encourus 89 601 673,921 59 203 174,319 89 601 673,921 59 203 174,319 268 743 041,486
* Commissions encourues 449 177,226 242 248,347 449 177,226 242 248,347 2 161 675,884
* Autres charges

3- Produit net bancaire 180 660 080,960 153 022 531,047 180 660 080,960 153 022 531,047 701 271 190,130

4- Autres produits d'exploitation 2 699 198,349 1 988 688,590 2 699 198,349 1 988 688,590 10 129 053,721

5- Charges opératoires, dont: 86 423 200,340 72 673 119,759 86 423 200,340 72 673 119,759 332 585 718,714

* Frais de personnel 52 549 163,731 48 457 984,185 52 549 163,731 48 457 984,185 217 314 122,557

* charges générales d'exploitation   (*) 25 915 702,856 16 853 161,667 25 915 702,856 16 853 161,667 81 715 149,969

6- Structure du portefeuille : - - 2 153 621 207,828 1 731 310 557,592 1 991 931 265,702

* Portefeuille-titres commercial             (**) - - 195 805 252,941 1 262 715 450,257 107 205 572,776

* Portefeuille-titres d'investissement    (**) - - 1 957 815 954,887 468 595 107,335 1 884 725 692,926

7- Encours des crédits nets - - 9 160 811 456,364 7 718 178 523,436 9 393 663 590,219

8- Encours des dépôts, dont: - - 10 156 226 845,468 8 724 201 901,025 10 585 228 392,769

* Dépôts à vue - - 4 927 977 788,877 4 172 398 438,361 5 370 550 040,267
* Dépôts d'épargne - - 2 559 788 378,112 2 214 700 237,415 2 434 226 682,847

9- Emprunts et ressources spéciales - - 253 156 881,729 186 450 402,743 247 445 181,073

* Emprunt obligataire - - 0,000 0,000 0,000
* Emprunts subordonnés - - 184 389 603,260 117 186 133,603 181 149 873,781
* Ressources spéciales - - 68 767 278,469 69 264 269,140 66 295 307,292

10- Capitaux propres - - 1 040 270 582,312 893 852 151,889 1 040 164 203,584

(**) Ces variations proviennent essentiellement d'un reclassement de certaines lignes de BTA du poste « Titres de transactions » vers le poste « Titres d’investissement » (Voir

note Indicateurs I-5)

(*) Les charges générales d’exploitation au 31/03/2018 tiennent compte de la cotisation au fonds de garantie des dépôts bancaires prévue par le décret gouvernemental n°2017-268.
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FAITS SAILLANTS DU PREMIER TRIMESTRE 2018 

 

La BIAT a clôturé le premier trimestre 2018 avec les résultats suivants : 

���� Un PNB de 180,7MD, en accroissement de 18,1% par rapport à fin mars

2017. La formation de ce PNB est ventilée comme suit : 

� Une marge en intérêts de 97,2MD, en augmentation de 28,6% ; 

� Une marge sur commissions de 41,0MD, en progression de 4,1% ; 

� Des autres revenus de 42,5MD, en augmentation de 11,6%. 

���� Des charges opératoires hors cotisation au fonds de garantie des dépôts 

bancaires de 80MD, marquant une évolution de 10,0%. 

Les charges opératoires compte tenu de cette cotisation se sont établies à 

86,4MD, en augmentation de 18,9%. 

En dehors de ladite cotisation, le coefficient d’exploitation se serait situé 

à 44,3% en amélioration de 3,2 points ; 

���� Des encours de dépôts de 10.156,2 MD, enregistrant un accroissement de 

16,4% tiré par les dépôts à vue (+18,1%) et les dépôts d’épargne 

(+15,6%) ; 

���� Des encours de crédits nets de 9.160,8MD, en progression de 18,7%. 
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NOTES AUX INDICATEURS D’ACTIVITE DE LA BIAT AU 31/03/2018 
 
 

I- BASES DE MESURE ET PRINCIPES COMPTABLES ADOPTES LORS DE L’ETABLISSEMENT 
DES INDICATEURS PUBLIES. 

    

Les présents indicateurs de la banque sont arrêtés en appliquant les principes et conventions comptables prévus par le 

décret n°96-2459 du 30-12-1996 portant approbation du cadre conceptuel de la comptabilité et des principes comptables 

prévus par les normes comptables sectorielles des établissements bancaires. 

Ces principes et conventions comptables concernent principalement les règles qui ont été appliquées pour la prise en 

compte des produits et des charges et les règles de conversion des opérations en devises.  

1. Les règles de prise en compte des produits d’exploitation bancaire 

Les intérêts, les produits assimilés et les commissions bancaires sont pris en compte dans le produit net bancaire de la 

période pour leurs montants se rapportant à la période relative au premier trimestre de l’année 2018. 

Ainsi, les produits qui ont été encaissés et qui concernent des périodes postérieures au 31-03-2018 ne sont pas pris en 

considération dans les produits d’exploitation bancaires de la période et ce, conformément aux dispositions prévues par les 

normes comptables. 

En revanche, les intérêts et commissions bancaires courus et non échus au 31-03-2018 sont inclus dans les produits 

d’exploitation bancaire de la période. 

En application des dispositions prévues aussi bien par la norme comptable sectorielle numéro 24 que par la circulaire n° 

91-24 du 17-12-1991 de la Banque Centrale de Tunisie, les intérêts et produits assimilés exigibles au 31-03-2018 et non 

encaissés ou dont l’encaissement est douteux ne sont pas pris en considération dans le résultat et figurent au bilan sous 

forme d’agios réservés. 

Les intérêts et produits assimilés constatés en agios réservés au cours des exercices antérieurs et qui sont encaissés en 

2018 sont en revanche inclus dans les produits d’exploitation bancaires arrêtés au 31-03-2018. 

2. Les règles de prise en compte des charges 

Les charges d’intérêts et les commissions encourues sont prises en compte pour leurs montants se rapportant au premier 

trimestre 2018. Ainsi, les charges qui ont été décaissées et qui concernent des périodes postérieures au 31-03-2018 sont 

constatées dans le bilan sous forme de comptes de régularisation. 

3. Les règles de conversion des opérations en devises 

Conformément aux dispositions prévues par les normes comptables sectorielles des établissements bancaires, les 

indicateurs financiers sont arrêtés en tenant compte des créances et des dettes en devises et de la position de change en 

devises qui sont converties sur la base du dernier cours de change moyen de la BCT du mois de mars 2018. Les gains et 

pertes de change résultant de cette conversion sont pris en compte dans le résultat arrêté au 31/03/2018. 
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1. Présentation des Indicateurs Trimestriels  

Les indicateurs trimestriels arrêtés et publiés par la BIAT au titre du premier trimestre 2018, sont présentés conformément 

aux dispositions prévues par la loi n° 2005-96 du 18/10/2005 et de l’arrêté du Ministre des Finances du 12/07/2006 et 

comportent aussi bien les données relatives à l’année 2017 que celles relatives à l’année 2018. 

2. Reclassement du portefeuille BTA 

Un reclassement de certaines lignes de BTA a été effectué en 2017 du poste « Titres de transactions » vers le poste 

« Titres d’investissement » et ce, pour un montant de 940.278 md, dont un montant de 3.285 md représentant 

l’amortissement de la décote. 

I- JUSTIFICATIONS DES ESTIMATIONS RETENUES 

1. Les produits d’exploitation bancaire 

Les produits d’exploitation bancaire s’élèvent au titre du premier trimestre 2018 à 270 711 mD. 

Ces produits d’exploitation bancaire sont composés des postes suivants : 

� Intérêts et revenus assimilés, 

� Commissions en produits, 

� Revenus du portefeuille titres commercial et opérations financières et revenus du portefeuille d’investissement, 

� Gains de change, 

Conformément aux dispositions prévues par les normes comptables sectorielles des établissements bancaires et par la

circulaire n° 91-24 du 17-12-1991 de la Banque Centrale de Tunisie, ces produits d’exploitation bancaires sont présentés 

nets des agios réservés. 

2. Les charges d’exploitation bancaire 

Les charges d’exploitation bancaire totalisent 90 051 mD au titre du premier trimestre. 

Ces charges d’exploitation bancaire sont composées des postes suivants : 

� Intérêts encourus et charges assimilées, 

� Commissions encourues, 

� Autres charges. 

Les intérêts encourus sont composés des intérêts sur comptes ordinaires, sur comptes d’emprunts interbancaires, sur 

dépôts de la clientèle, sur emprunts obligataires, subordonnés et sur ressources spéciales. 

Les commissions encourues sont composées des commissions sur opérations de trésorerie et interbancaires, des 

commissions sur opérations de la clientèle et des commissions sur prestations de services financiers. 

3. La structure du portefeuille Titre commercial et d’investissement  

Ce poste comporte les encours du portefeuille titre commercial et du portefeuille titre d’investissement. 

Les encours du portefeuille titres d’investissement sont composés des titres d’investissement, des titres de participation, 

des titres des entreprises associées et coentreprises, des titres des entreprises liées et des fonds gérés à capital risque. 
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Ces encours des titres sont présentés en brut c'est-à-dire compte tenu des créances rattachées et compte non tenu des 

provisions constituées sur ces titres. 

1. Les encours des crédits 

Les encours des crédits de la clientèle sont composés des comptes débiteurs, des autres concours, des crédits sur 

ressources spéciales et des créances rattachées. 

Ces encours des crédits sont présentés nets des agios réservés et des provisions constituées. 

2. Les encours des dépôts 

Ce poste est composé des dépôts à vue, des comptes d’épargne, des comptes à échéance, des bons à échéance et 

valeurs assimilées, des certificats de dépôt marché monétaire, des autres sommes dues à la clientèle et des dettes 

rattachées. 

Ces encours des dépôts sont majorés des dettes rattachées et diminués des créances rattachées sur ces dépôts. 

3. Emprunts et ressources spéciales 

Les emprunts et ressources spéciales sont présentés compte tenu des dettes rattachées. 

4. Capitaux propres 

Dans l’attente de la tenue de l’AGO des actionnaires qui décidera l’affectation du résultat de l’exercice 2017, les capitaux 

propres au 31/12/2017 sont présentés avant affectation du résultat.  

Les résultats enregistrés par la BIAT au titre du premier trimestre 2017 et du premier trimestre 2018 ne sont pas inclus aux 

capitaux propres présentés aux mêmes dates. 
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PROJET DE RESOLUTIONS AGO 

 
ONE TECH HOLDING 

Siège social : Cité El Khalij -Rue Lac Lochness - Imm 

Les Arcades Tour A- Les Berges du Lac -Tunis  

 

Projet de résolutions de  la  Société  One Tech Holding à soumettre à l’approbation de son 

Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en date du 22 mai 2018. 

 PREMIERE RESOLUTION 

L'Assemblée constatant que les actionnaires présents ou représentés réunissent ……… (..%) du 

capital social, ratifie en conséquence les modes et les délais de convocation de la présente réunion, 

ainsi que ceux relatifs à la communication des documents y afférents et déclare la régularité de la 

présente Assemblée pour statuer sur son ordre du jour.  

Cette résolution mise aux voix est adoptée à …………. 

DEUXIEME RESOLUTION 

L’Assemblée Générale ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration de la 

Société et du groupe One Tech, et les rapports des Commissaires aux comptes au titre de l’exercice 

2017 et après examen des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 Décembre 2017, 

approuve le rapport du Conseil d’Administration dans toutes ses parties, ainsi que les états 

financiers individuels et consolidés de l’exercice 2017 tels qu’ils lui ont été présentés par le Conseil 

d’Administration. 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à …………. 

TROISIEME RESOLUTION  

L’Assemblée Générale ordinaire adopte la proposition du Conseil d’Administration d’affectation du 

résultat  

Résultat de l'exercice 2017 16 980 711,785 

Résultats reportés (antérieurs à 2014) 255 114,550 

Résultats reportés (dividendes imposables) 44 237 900,972 

Sous total 61 473 727,307 

Réserve légale  2 215,535 

Fonds social 120 000,000 
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En application des dispositions de l’article 19 de la loi de finances pour la gestion de l’année 2014, 

l’impôt de 10% sur les distributions de dividendes ne s‘applique pas aux opérations de distribution de 

bénéfices à partir des fonds propres figurant au bilan de la société au 31 décembre 2013. Le conseil 

constate que les fonds propres exonérés de l’impôt en cas de leur distribution sont détaillés comme 

suit : 

Résultats reportés (antérieurs à 2014) 255 114,550 

Prime d’émission 93 237 652,077 

Total 93 492 766,627 

 

Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale décide de distribuer, au titre de 

l’exercice 2017, un dividende de 0,300 Dinars par action correspondant à la somme globale de                 

16 080 000 Dinars à prélever sur la prime d’émission.  

La mise en paiement des dividendes est fixée pour la date du ………………. 2018. 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à ……………. 

QUATRIEME RESOLUTION  

L’Assemblée Générale ordinaire approuve les conventions prévues par les articles 200 et 475 du CSC, 

et l’article 26 des statuts, dont le détail est consigné au niveau du rapport spécial des commissaires 

aux comptes relatifs à l’exercice 2017. 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à ……………. 

Les actionnaires et administrateurs intéressés n’ont pas participé aux votes respectivement sur 

chacune de ces conventions. 

CINQUIEME RESOLUTION  

L’Assemblée Générale ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux Administrateurs 

pour l'exécution de leur mandat pour l’exercice 2017. 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à ……………. 

SIXIEME RESOLUTION  

L'Assemblée Générale ordinaire décide d’allouer des jetons de présence à hauteur de 30 000 DT Brut 

par administrateur au titre de l'exercice 2017. 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à ……………. 
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Projet de résolutions AGO 

 

 
BANQUE ZITOUNA 

Siège social : 02 Avenue Qualité de la Vie le Kram 

 

Projet des résolutions qui sera soumis à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 

date du 26 avril 2018. 

 

PREMIERE RESOLUTION : Lecture et approbation du rapport d’activité arrété par le 
Conseil d’Administration sur l’exercice 2017 et lecture des rapports des Commissaires aux 
comptes y relatifs 

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport de gestion présenté par le conseil 

d’Administration relatif à l’exercice 2017, et les rapports, général et spécial, des Commissaires 

aux comptes relatifs au même exercice, approuve dans toutes ses dispositions ledit rapport de 

gestion.    

 Cette résolution mise aux voix est adoptée à (…).

DEUXIEME RESOLUTION : Lecture et approbation du rapport présenté par le comité 
Charaique relatif à l’exercice 2017 

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport présenté par le comité Charaique 

relatif à l’exercice 2017,prend acte dudit rapport. 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à (…).

TROISIEME RESOLUTION : Approbation des états financiers de l’exercice clos le 31 
décembre 2017 

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu et examiné les états financiers de l’exercice 

clos le 31 décembre 2017, et après lecture du rapport des commissaires aux comptes approuve 

lesdits états financiers tels qu’ils lui ont été présentés  

Cette résolution mise aux voix est adoptée à (…).

QUATRIEME RESOLUTION : Approbation des conventions réglementées 

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires 

aux Comptes relatif aux conventions règlementées régies par les dispositions de l’article 200 et 

suivants et l’article 475 du code des sociétés commerciales et des articles 43 et 62 de loi n° 2016-

48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers, approuve lesdites 

conventions. 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à (…).
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CINQUIEME RESOLUTION : Affectation des résultats de l’exercice 2017 

L’Assemblée Générale Ordinaire décide d’affecter les bénéficiers de l’exercice 2017 d’un montant 

de 19 973 983,001 DT, augmenté des résultats reportés des exercices antérieurs de 1 407 716,598 

DT, soit au total un résultat distribuable de 21 381 699,599 DT comme suit : 

Résultat distribuable 21 381 699,599 

Réserves légales (1 069 084,980) 

Réserves pour réinvestissements financiers (15 000 000,000) 

Report à nouveau 5 312 614,619 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à (…). 

SIXIEME RESOLUTION : Quitus aux administrateurs  

L’Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du 

Conseil d’Administration pour leur gestion au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017. 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à (…). 

 

SEPTIEMME RESOLUTION : Nomination des Administrateurs  

L’Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat de Messieurs Abdelwaheb 

Nachi, Adel Grar, Ahmed Benali, Boualem Hammouni, Abdelwaheb Ben Ayed, Abdelhay 

Chouikha,et Madame Leila Bouzguenda ainsi que les mandats des sociétés La Centrale Laitière du 

Cap Bon, Al Karama Holding, et Mokhtar Group Holding en tant qu’Administrateurs de la 

Banque pour une période de trois (3) ans prenant fin avec la réunion de l’Assemblée Générale 

Ordinaire devant statuer sur les comptes de l’exercice 2020. 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à (…). 

La signature du présent procès-verbal par les administrateurs vaut, pour chacun d’eux 

individuellement, acceptation de ses fonctions d’administrateur de la Banque et déclaration qu’il 

n’est sujet à aucune interdiction ou incompatibilité légale l’empêchant de les exercer. 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à (…). 

HUITIEME RESOLUTION : Nomination d’Administrateurs Indépendants 

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Comité de 

Nominations et Rémunérations décide de nommer Messieurs … comme Administrateurs 

Indépendants, pour un mandat de trois (3) ans prenant fin avec la réunion de l’Assemblée 

Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes de l’exercice 2020. 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

La signature du présent procès-verbal par Messieurs … vaut, pour chacun d’eux individuellement, 

acceptation de ses fonctions d’administrateur indépendant de la Banque et déclaration qu’il n’est 

sujet à aucune interdiction ou incompatibilité légale l’empêchant de les exercer. 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à (…). 
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NEUVIEME RESOLUTION : Fixation des jetons de présence   

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du conseil 

d’administration, décide d’allouer une enveloppe de 222 000 DT brut aux jetons de présence de 

l’exercice 2018 à répartir comme suit : 

 Président du Conseil :  3 000 DT brut par mois avec 12 mensualités 

 Administrateur :  2 000 DT brut par réunion avec un plafond de 8 000 DT par an 

 Président des comités :  2 000 DT brut par comité avec un plafond de 12 000 DT par an 

 Membre des comités :  1 000 DT brut par comité avec un plafond  de 6 000 DT par an  

 Comité Ad hoc  :  1 000 DT brut par membre et par comité avec un plafond 8 000 DT 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à (…). 

 

DIXIEME RESOLUTION : Fixation de la rémunération des Membres du Comité de 

contrôle de la conformité des normes bancaires islamiques 

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil 

d’Administration, décide d’allouer une enveloppe de 64 176,472 DT à repartir comme suit entre 

les membres du Comité :  

Montant Brut 2018 Montant Brut 2017 Type de rémunération  

35 294,118 DT 35 294,118 DT Honoraire annuel 
Son excellence Cheikh 

Mohamed Mokhtar 

Sallemi 1250 DT 1250 DT 
Jetons de présence par 

réunion 

17 647,059 DT 15 000 DT  Honoraire annuel 

Dr. Abdessatar Khouildi 

875 DT 700 DT 
Jetons de présence par 

réunion 

8 235,295  DT 5 000 DT Honoraire annuel 

Dr. Borhene Nafati 

875 DT 700 DT 
Jetons de présence par 

réunion 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à (…). 

 

2018 - AS - 5837

ONZIEME RESOLUTION : Pouvoirs  

L’Assemblée Générale Ordinaire donne les pouvoirs les plus étendus au représentant légal de la 

société ou à son mandataire, à l’effet d’effectuer toutes les procédures administratives 

d’enregistrement, de dépôt et de publicité requises par la législation tunisienne en vigueur. 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à (…).
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Informations Post AGO 

 

Attijari Bank 
Siège Social : 24, rue Hédi Karray – Centre Urbain Nord -1080 Tunis- 

 

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 20 avril 2018,  Attijari Bank publie  ci-dessous : 

• Les résolutions adoptées, 

• Le  Bilan après affectation du résultat comptable, 

• L’état d’évolution des capitaux propres.  

 
I- Résolutions adoptées : 

 
PREMIERE RESOLUTION 
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et du rapport de gestion consolidé du 
Conseil d'Administration relatifs à l'exercice clos le 31 décembre2017, approuve lesdits rapports tels qu'ils ont été 
présentés. 
Cette résolution, mise en vote, est adoptée à l'unanimité. 
 
DEUXIEME RESOLUTION  
L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport général des Co-commissaires aux comptes 
relatif aux états financiers individuels et aux états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2017 et du rapport spécial des Co-
commissaires aux comptes sur les conventions réglementées conclues au cours de l’exercice 2017, approuve les 
conventions mentionnées. 
Cette résolution, mise en vote, est adoptée à l'unanimité. 
 
TROISIEME RESOLUTION   
L’Assemblée Générale Ordinaire, après examen des états financiers individuels et consolidés relatifs à l’exercice clos le 
31/12/2017, et après lecture des rapports des Co-commissaires aux comptes, approuve les dits états financiers individuels 
ainsi que les états financiers consolidés. 
Cette résolution, mise en vote, est adoptée à l'unanimité.     
 
QUATRIEME RESOLUTION   
L’Assemblée Générale Ordinaire, décide de donner quitus entier, définitif et sans réserves aux administrateurs au titre de 
leur gestion de l’exercice 2017. 
Cette résolution, mise en vote, est adoptée à l'unanimité. 
 
 
CINQUIEME  RESOLUTION 
L’Assemblée Générale Ordinaire, prend acte du résultat bénéficiaire, dégagé au titre de l’exercice 2017 à hauteur de 
129.751.624 dinars (cent vingt-neuf millions sept cent cinquante et un mille six cent vingt-quatre dinars), et décide de 
l’affecter comme suit : 
 

                                                                                                                     (Montant en Dinars) 

BENEFICE DE L’EXERCICE 129.751.624 
REPORT A NOUVEAU 36.146.572 
RESULTAT A REPARTIR 165.898.196 
RESERVES LEGALES 0.000 
RESERVES DE REINVESTISSEMENT 50.000.000 

DIVIDENDES 47.697.948 
REPORT A NOUVEAU 68.200.248 
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L’Assemblée Générale Ordinaire fixe ainsi le montant des dividendes 1,200 dinars (un dinar 200 millimes) par action qui 
seront payées le 08 Mai 2018 et délègue au conseil d’administration les pouvoirs de fixer les modalités du paiement des 
dividendes. 
Cette résolution, mise en vote, est adoptée à l'unanimité. 
 
SIXIEME  RESOLUTION 
L’Assemblée Générale Ordinaire sur proposition du Conseil d’Administration, fixe la somme annuelle brute et globale de 
150 mille Dinars (cent cinquante mille dinars) à titre des jetons de présence pour l’exercice 2017. 
Les membres des comités règlementaires percevront en outre une somme annuelle brute et globale de 100 Mille Dinars 
(cent mille dinars) en rémunération de leurs travaux au sein des réunions desdits comités au cours de l’exercice 2017. 
Cette résolution, mise en vote, est adoptée à l'unanimité. 
 
 

SEPTIEME RESOLUTION  
L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir été informée de la fin du 2ème mandat du commissaire aux comptes, le 
cabinet ECC-MAZARS, et compte tenu de la proposition du Conseil d’Administration, décide de nommer le Cabinet Ernst 
& Young, représenté par Monsieur Noureddine HAJJI,  en tant que commissaire aux comptes pour une durée de trois 
(03) ans pour les exercices 2018, 2019 et 2020.  
 

Cette résolution, mise en vote, est adoptée à l'unanimité. 
 
HUITIEME RESOLUTION  
 Le Président de l’Assemblée informe les actionnaires de la fin du mandat de l’ensemble des membres du présent conseil 
d’administration, et par application des dispositions de la circulaire de la BCT n° 2011-06 du 20/05/2011 relative au 
renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédits, l’Assemblée Générale Ordinaire, 
décide: 
 
 

A- De renouveler les mandats de messieurs:   
                  

- M. Moncef CHAFFAR, Président du Conseil d’Administration, 
- M. Mohamed EL KETTANI, 
- M. Boubker JAI,  
- Mme Zohra DRISS BOUSLAMA, 
- M. M’zoughi M’ZABI, 
- M. José REIG ECHEVESTE,  
- M. Mohamed HAJJOUJI, Administrateur Indépendant pour son second mandat, 
- M. Talal EL BELLAJ, 
- M. Jamal AHIZOUNE. 

 

B- De désigner : 
 

- Monsieur Boubaker MEHRI  en remplacement de M. Mohamed Ali BAKIR, en sa qualité d’administrateur représentant des 

petits porteurs. 

- Monsieur Ali KADIRI, en remplacement de M. Edouard ESPARBES, En sa qualité d’administrateur indépendant au sein du 

conseil d’administration. 

- Et Monsieur Ahmed Ismaïl DOUIRI, en sa qualité d’administrateur représentant permanent d’Andalucarthage. 
 

Les administrateurs nommés, sont élus pour une durée de trois (03) années, jusqu’à   l’Assemblée Générale Ordinaire qui 
statuera sur les comptes de l’exercice 2020. 
 
Cette résolution, mise en vote, est adoptée à l'unanimité. 
 
NEUVIEME RESOLUTION 
 

 L’Assemblée Générale Ordinaire, donne pouvoir au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-
verbal pour effectuer partout où besoin sera, tous dépôts, publications et autres formalités prévues par la loi.   
 
Cette résolution, mise en vote, est adoptée à l'unanimité. 
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II- Le  Bilan après affectation du résultat comptable 

 

BILAN APRES AFFECTATION 

ARRETE AU 31 DECEMBRE 2017 
 (UNITE : en milliers de Dinars)  

 

ACTIF 
 
Note 

 
31/12/2017 

 
31/12/2016 

  
     

AC1-  Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP et TGT 
 

1 
 

577 960 
 

361 923 
AC2-  Créances sur les établissements bancaires et financiers 

 
2 

 
560 357 

 
715 656 

AC3-  Créances sur la clientèle 
 

3 
 
5 227 900 

 
4 477 374 

AC4-  Portefeuille titres commercial 
 

4 
 

417 461 
 

373 150 
AC5-  Portefeuille d’investissement 

 
5 

 
587 433 

 
553 131 

AC6-  Valeurs immobilisées 
 

6 
 

133 947 
 

139 219 

AC7-  Autres actifs 
 

7 
 

313 159 
 

248 350 
  

      
TOTAL ACTIF 

 
  

 
7 818 217 

 
6 868 803 

  
      

PASSIF 
 

  
 

  
 

  

PA1-  Banque Centrale et CCP 
 

8 
 

882 596 
 

527 324 
PA2-  Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers 

 
9 

 
15 411 

 
57 560 

PA3-  Dépôts et avoirs de la clientèle 
 

10 
 
6 001 668 

 
5 460 301 

PA4-  Emprunts et ressources spéciales 
 

11 
 

182 103 
 

148 912 

PA5-  Autres passifs 
 

12 
 

246 002 
 

266 507 
  

      
TOTAL PASSIF 

 
  

 
7 327 780 

 
6 460 604 

  
      

CAPITAUX PROPRES 
 

13 
 

  
 

  
CP1-  Capital 

 
  

 
198 741 

 
198 741 

CP2-  Réserves 
 

  
 

219 849 
 

169 665 
CP4-  Autres capitaux propres 

 
  

 
3 646 

 
3 646 

CP5-  Résultats reportés  
 

  
 

68 201 
 

36 147 
CP6-  Résultat net 

 
  

 
0 

 
0 

  
 

  
    

TOTAL CAPITAUX PROPRES 
 

  
 

490 437 
 

408 199 

  
      

TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 
 

  
 
7 818 217 

 
6 868 803 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III- L’état d’évolution des capitaux propres 
 

  Capital Réserves 
Réserve spéciale de 

réinvestissement 

Autres 
capitaux 
propres 

Résultats 
reportés 

Résultat de 
l'exercice 

Total 

Solde au 31/12/2017 198 741 139 849 30 000 3 646 36 147 129 752 538 135 

Affectation approuvée par l'AGO du 
20/04/2018  

50 000 
 

32 054 (82 054) 0 

Dividendes            (47 698) (47 698) 

Solde après affectation du résultat 2017 198 741 139 849 80 000 3 646 68 201 0 490 437 

 

2018 - AS - 5838
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Informations Post AGE 

 

Attijari Bank 
Siège Social : 24, rue Hédi Karray – Centre Urbain Nord -1080 Tunis- 

 
Les résolutions adoptées par assemblée générale extraordinaire tenue en date 20 avril 2018. 
 

Première Résolution : 
  
Après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale Extraordinaire, réunie conformément aux 
dispositions légales et statutaires, décide d’augmenter le capital social de la banque d’un montant de 4.968.535 de dinars, 
pour le porter de 198.741.450 à 203.709.985 de Dinars et ce par incorporation de réserves à prélever sur le compte « 
Résultats reportés ».  
  
Cette augmentation du capital est réalisée par la création de 993.707 actions nouvelles, de valeur nominale de 5 (Cinq) 
Dinars chacune, à attribuer gratuitement aux actionnaires propriétaires des 39.748.290 actions, portant jouissance le 
premier janvier 2018, à raison de 1 (une) action nouvelle pour 40 (quarante) anciennes.  
 

En vue d’assurer un bouclage exact de l’augmentation du capital tout en préservant l’équité entre les actionnaires, Attijari 
bank s’engage à acheter dix (10) droits d’attribution de l’action Attijari bank en vue de leur annulation. 
 

 Cette résolution, mise en vote, est adoptée à l'unanimité. 
 
 Deuxième Résolution : 
 

L'Assemblée Générale Extraordinaire, donne pouvoir au Conseil d'Administration pour assurer la réalisation et la 
constatation de l’augmentation.  
 

 Cette résolution, mise en vote, est adoptée à l'unanimité. 
  
Troisième Résolution : 
  

L’Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier comme suit l'article 6 des statuts :  
« Le capital social est fixé à la somme de 203.709.985 dinars divisé en 40.741.997 actions nominatives de cinq (05) dinars 
chacune, toutes entièrement libérées à la souscription, se détaillant comme suit : 
  
Du point 1 au point 21 : Demeurent inchangés 
  
Ajout d’un nouveau point n° 22 : « 993.707 actions nominatives de 5 dinars chacune représentant l’augmentation de 
capital par incorporation des résultats reportés, décidées par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20/04/2018 et sur 
proposition du Conseil d’Administration du 09/02/2018 ». 
 

Cette résolution, mise en vote, est adoptée à l'unanimité. 
  
Quatrième Résolution : 
  
L’Assemblée Générale Extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent Procès-Verbal 
pour accomplir toutes les formalités légales de dépôt, d’enregistrement et de publication.   
 

Cette résolution, mise en vote, est adoptée à l'unanimité. 
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CLOTURE DES SOUSCRIPTIONS  

  

EMPRUNT OBLIGATAIRE 

« BH Subordonné 2018-1 » 

  

  

BH INVEST, intermédiaire en Bourse, porte à la connaissance du public que les 

souscriptions à l’emprunt obligataire subordonné «BH Subordonné 2018-1» 

de 50 000 000 DT susceptible d’être porté à un maximum de 70 000 000 DT, 

ouvertes au public le 19 mars 2018, ont été clôturées le 20 avril 2018,  pour  un  

montant de  50 000 000 DT. 

AVIS DE SOCIETES

2018 - AS - 5840

AVIS DE SOCIETES*

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

ENNAKL  AUTOMOBILES 
Siège social : Z.I Ariana-Aéroport 1080 Tunis Cedex-B.P :129 

 

Les initiateurs du contrat de liquidité des actions ENNAKL Automobiles et l’intermédiaire 

en bourse AMEN INVEST informent le public que le contrat est arrivé à échéance 

le  24-04-2018. 

Il est rappelé que le contrat de liquidité d’ENNAKL Automobiles est entré en vigueur 

le 24-04-2017. Il était composé de 200 000 titres ENNAKL Automobiles et de 2 800 000 

dinars de liquidité. 

A la date de clôture du contrat, soit le 24-04-2018, ce contrat était composé de 446 364 titres 

ENNAKL Automobiles et de  313 607.470 dinars de liquidité.  

Il est à noter que les principaux actionnaires d’ENNAKL Automobiles vont mettre en œuvre 

à compter du 26-04-2018 un nouveau contrat afin d’assurer la liquidité des actions 

ENNAKL Automobiles et la régularité de leur cotation. Le dit contrat est composé 

de 300 000 titres ENNAKL Automobiles Actions Anciennes et de et de 3 000 000 dinars 

de liquidité. 

 

 

 
 

* Le CMF n’entend donner aucune opinion ni émettre un quelconque avis quant au contenu des informations 

diffusées dans cette rubrique par la société qui en assume l’entière responsabilité. 
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Paiements de dividendes 
 

 

Attijari bank 
Siège social : Rue Hédi Karray – N° 24 – Centre Urbain Nord – 1080 - Tunis  

 
 
 
Banque Attijari de Tunisie – Attijari bank, a le plaisir de porter à la connaissance de ses actionnaires, que 

son Assemblée Générale Ordinaire, tenue le 20 avril 2018 a fixé le montant des dividendes relatifs à 

l’exercice 2017 à un dinar deux cent millimes (1,200 dinars) par action, soit 24% de la valeur nominale. La 

date de mise en paiement de ces dividendes se fera à partir du 08 mai 2018 
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2018 - AS - 5842

PAIEMENT DE DIVIDENDES 

 
 

UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV  
Société d'Investissement à Capital Variable 

Agrément du Ministre des Finances du 8 avril 1992 
Siège Social : 1, Place Pasteur- 1002 Tunis Belvédère 

 

 
UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV porte à la connaissance de ses actionnaires qu’en application 
de la décision de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 25 avril 2018, elle mettra en 
paiement au titre de l’exercice 2017, un dividende de 3,391 dinars par action et ce, à partir du 
mardi 08 mai 2018. 
 
Ce dividende est payable à tous les guichets de l’UBCI. 
  

OPTION 
 

Il est réservé aux actionnaires la faculté de réinvestir en actions UNION FINANCIERE ALYSSA 
SICAV  le montant de ce dividende dès sa mise en paiement. 
 
 

 
UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV 
Société d'Investissement à Capital Variable 

Agrément du Ministre des Finances du 19 mars 1999 
Siège Social : 1, Place Pasteur- 1002 Tunis Belvédère 

 

 
UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV porte à la connaissance de ses actionnaires qu’en 
application de la décision de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 25 avril 2018, elle mettra 
en paiement au titre de l’exercice 2017, un dividende de 0,038 dinar par action et ce, à partir du 
mardi 08 mai 2018. 
  
Ce dividende est payable à tous les guichets de l’UBCI. 
 
 

OPTION 
 

Il est réservé aux actionnaires la faculté de réinvestir en actions UNION FINANCIERE HANNIBAL 
SICAV  le montant de ce dividende dès sa mise en paiement. 
 

 

 

 

 

 

 

AVIS DE SOCIETES
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AVIS DE SOCIETES

RESOLUTIONS ADOPTEES 

 
 

UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV  
Société d'Investissement à Capital Variable 

Agrément du Ministre des Finances du 8 avril 1992 
Siège Social : 1, Place Pasteur- 1002 Tunis Belvédère 

 
 

Résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 avril 2018 

 
 
PREMIERE RESOLUTION : 
 
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d’Administration et du 
Commissaire aux Comptes, approuve le rapport du Conseil d’Administration ainsi que les états 
financiers tels qu’ils lui ont été présentés. L’Assemblée Générale donne, à cet effet, quitus entier et 
définitif aux administrateurs pour leur gestion au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017. 
 
Cette résolution mise au vote est adoptée à l’unanimité. 
 
DEUXIEME RESOLUTION : 
 
L’Assemblée Générale, après lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, approuve les 
opérations qui y sont mentionnées régies par les dispositions des articles 200 et suivants et l’article 
475 du Code des sociétés commerciales.  
 
Cette résolution mise au vote est adoptée à l’unanimité. 

 
TROISIEME RESOLUTION : 
 
Sur proposition du Conseil d'Administration, l’Assemblée Générale décide la distribution de l’intégralité 
des sommes distribuables de 4 713 055,472 dinars. 
En conséquence, la somme à distribuer par action s’élève à 3,391 dinars. La mise en paiement des 
dividendes se fera à partir du 08 mai 2018. 
 
Cette résolution mise au vote est adoptée à l’unanimité. 
 
QUATRIEME  RESOLUTION : 
 

L’Assemblée Générale fixe à 12 000 dinars le montant annuel brut des jetons de présence à répartir 
entre les membres du Conseil d’Administration. 
 
Cette résolution mise au vote est adoptée à l’unanimité. 

 
CINQUIEME RESOLUTION : 
 

L’Assemblée Générale constatant l’arrivée à terme des mandats d’administrateurs de Mme Sonia 
BEN SALAH, M. Mouldi ZAIENE, M. Nabil GATTI  et M. Seyf ISMAIL décide de renouveler leurs 
mandats pour une nouvelle période de trois ans, soit jusqu’à l’Assemblée qui statuera sur les comptes 
de l’exercice 2020. 
 
Cette résolution mise au vote est adoptée à l’unanimité. 
 
SIXIEME RESOLUTION : 
 
L’Assemblée Générale décide de ratifier la décision du Conseil d’Administration, réuni  le                    
13 septembre 2017 de coopter M. Ouahib ABDELHADI au poste d’administrateur en remplacement de 

M. Nourredine TARHOUNI et renouvelle son mandat pour une période de trois ans, soit jusqu’à 
l’Assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2020. 
 
Cette résolution mise au vote est adoptée à l’unanimité. 
 
SEPTIEME RESOLUTION : 
 
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs aux porteurs de copies ou d’extraits des présentes 
résolutions à l’effet d’accomplir toutes formalités légales de publicité. 
 
Cette résolution mise au vote est adoptée à l’unanimité. 
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RESOLUTIONS ADOPTEES 

UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV 
Société d'Investissement à Capital Variable 

Agrément du Ministre des Finances du 19 mars 1999 
Siège Social : 1, Place Pasteur- 1002 Tunis Belvédère 

 
 

Résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 avril 2018 
 
 
PREMIERE RESOLUTION : 
 
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d’Administration et du 
Commissaire aux Comptes, approuve le rapport du Conseil d’Administration ainsi que les états 
financiers tels qu’ils lui ont été présentés. L’Assemblée Générale donne, à cet effet, quitus entier et 
définitif aux administrateurs pour leur gestion au cours de l’exercice clos  le 31 décembre 2017. 
 
Cette résolution mise au vote est adoptée à l’unanimité. 
 
DEUXIEME RESOLUTION : 
 
L’Assemblée Générale, après lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, approuve les 
opérations qui y sont mentionnées régies par les dispositions des articles 200 et suivants et l’article 
475 du Code des sociétés commerciales.  
 
Cette résolution mise au vote est adoptée à l’unanimité. 
 
TROISIEME RESOLUTION : 
 
Sur proposition du Conseil d'Administration, l’Assemblée Générale décide la distribution de l’intégralité 
des sommes distribuables de 446,713 dinars. 
En conséquence, la somme à distribuer par action s’élève à 0,038 dinar. La mise en paiement des 
dividendes se fera à partir du 08 mai 2018. 
 
Cette résolution mise au vote est adoptée à l’unanimité. 
 
QUATRIEME  RESOLUTION :  
 
L’Assemblée Générale fixe à 12 000 dinars le montant annuel brut des jetons de présence à répartir 
entre les membres du Conseil d’Administration. 
 
Cette résolution mise au vote est adoptée à l’unanimité. 
 
CINQUIEME RESOLUTION : 
 

L’Assemblée Générale constatant l’arrivée à terme des mandats d’administrateurs de M. Aness 
SANDLI et M. Nabil GATTI décide de renouveler leurs mandats pour une nouvelle période de trois 
ans, soit jusqu’à l’Assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2020. 
 
Cette résolution mise au vote est adoptée à l’unanimité. 
 
SIXIEME RESOLUTION : 
 
L’Assemblée Générale décide de ratifier la décision du Conseil d’Administration, réuni  le 
13 septembre 2017, de coopter M. Ouahib ABDELHADI au poste d’administrateur en remplacement 
de M. Nourredine TARHOUNI et ce jusqu’à la fin de son mandat, soit jusqu’à l’Assemblée qui statuera 
sur les comptes de l’exercice 2019. 

Cette résolution mise au vote est adoptée à l’unanimité. 
 
SEPTIEME RESOLUTION : 
 
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs aux porteurs de copies ou d’extraits des présentes 
résolutions à l’effet d’accomplir toutes formalités légales de publicité. 
 
Cette résolution mise au vote est adoptée à l’unanimité. 
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AVIS DE SOCIETES

RESOLUTIONS ADOPTEES 

 

 
 

UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV  
Société d'Investissement à Capital Variable 

Agrément du Ministre des Finances du 3 novembre 1997 
Siège Social : 1, Place Pasteur- 1002 Tunis Belvédère 

 
 

Résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 avril 2018 

 

 
 
PREMIERE RESOLUTION : 
 
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d’Administration et du 
Commissaire aux Comptes, approuve le rapport du Conseil d’Administration ainsi que les états 
financiers tels qu’ils lui ont été présentés. L’Assemblée Générale donne, à cet effet, quitus entier et 
définitif aux administrateurs pour leur gestion au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017. 
 
Cette résolution mise au vote est adoptée à l’unanimité. 
 

DEUXIEME RESOLUTION : 
 
L’Assemblée Générale, après lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, approuve les 
opérations qui y sont mentionnées régies par les dispositions des articles 200 et suivants et l’article 
475 du Code des sociétés commerciales.  
 
Cette résolution mise au vote est adoptée à l’unanimité. 
 

TROISIEME RESOLUTION : 
 
Sur proposition du Conseil d'Administration, l’Assemblée Générale décide d’incorporer le résultat 
distribuable de l’exercice 2017 à la valeur liquidative. 
 
Cette résolution mise au vote est adoptée à l’unanimité. 
 

QUATRIEME  RESOLUTION : 
 
L’Assemblée Générale fixe à 12 000 dinars le montant annuel brut des jetons de présence à répartir 
entre les membres du Conseil d’Administration. 
 
Cette résolution mise au vote est adoptée à l’unanimité. 
 

CINQUIEME RESOLUTION : 
 
L’Assemblée Générale constatant l’arrivée à terme des mandats d’administrateurs de M. Aness 
SANDLI, M. Nabil GATTI et M. Maher BEN ABDALLAH décide de renouveler leurs mandats pour une 
nouvelle période de trois ans, soit jusqu’à l’Assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 
2020. 
 
Cette résolution mise au vote est adoptée à l’unanimité. 
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SIXIEME  RESOLUTION : 
 

L’Assemblée Générale décide de ratifier la décision du Conseil d’Administration, réuni le 
13 septembre 2017 de coopter M. Ouahib ABDELHADI au poste d’administrateur en remplacement de 
M. Nourredine TARHOUNI et ce jusqu’à la fin de son mandat, soit jusqu’à l’Assemblée qui statuera 
sur les comptes de l’exercice 2018. 
 
Cette résolution mise au vote est adoptée à l’unanimité. 
 

SEPTIEME RESOLUTION : 
 

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs aux porteurs de copies ou d’extraits des présentes 
résolutions à l’effet d’accomplir toutes formalités légales de publicité. 
 
Cette résolution mise au vote est adoptée à l’unanimité. 
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AVIS DE SOCIETES

RESOLUTIONS ADOPTEES 

UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV 
Société d'Investissement à Capital Variable 

Agrément du Ministre des Finances du 10 janvier 2000 
Siège Social : 1, Place Pasteur- 1002 Tunis Belvédère 

 

 
Résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 avril 2018 

 
 

PREMIERE RESOLUTION : 

 
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d’Administration et du 
Commissaire aux Comptes, approuve le rapport du Conseil d’Administration ainsi que les états 
financiers tels qu’ils lui ont été présentés. L’Assemblée Générale donne, à cet effet, quitus entier et 
définitif aux administrateurs pour leur gestion au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017. 
 
Cette résolution mise au vote est adoptée à l’unanimité. 
 
DEUXIEME RESOLUTION : 

 

L’Assemblée Générale, après lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, approuve les 
opérations qui y sont mentionnées régies par les dispositions des articles 200 et suivants et l’article 
475 du Code des sociétés commerciales.  
 
Cette résolution mise au vote est adoptée à l’unanimité. 
 
TROISIEME RESOLUTION : 

 

L’Assemblée Générale prend acte du résultat déficitaire dégagé (sommes distribuables) au titre de 
l’exercice 2017 de deux mille quatre cent six dinars soixante-cinq millimes (-2 406,065 dinars) et 
décide de le reporter sur l’exercice suivant.  
 
Cette résolution mise au vote est adoptée à l’unanimité. 
 
QUATRIEME  RESOLUTION : 

 

L’Assemblée Générale fixe à 12 000 dinars le montant annuel brut des jetons de présence à répartir 
entre les membres du Conseil d’Administration. 
 
Cette résolution mise au vote est adoptée à l’unanimité. 
 
CINQUIEME RESOLUTION : 

 

L’Assemblée Générale constatant l’arrivée à terme des mandats d’administrateurs de M. Aness 
SANDLI, M. Maher BEN ABDALLAH, M. Seyf ISMAIL, M. Mouldi ZAIENE et M. Nabil GATTI décide 
de renouveler leurs mandats pour une nouvelle période de trois ans, soit jusqu’à l’Assemblée qui 
statuera sur les comptes de l’exercice 2020. 
 
Cette résolution mise au vote est adoptée à l’unanimité. 
 
SIXIEME RESOLUTION : 

 

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs aux porteurs de copies ou d’extraits des présentes 
résolutions à l’effet d’accomplir toutes formalités légales de publicité. 
 
Cette résolution mise au vote est adoptée à l’unanimité. 

2018 - AS - 5847
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TITRES  OPCVM          TITRES  OPCVM         TITRES  OPCVM           TITRES  OPCVM

1 TUNISIE SICAV TUNISIE VALEURS 20/07/92 170,852 173,194 173,216

2 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE BIAT ASSET MANAGEMENT 16/04/07 115,772 117,513 117,529

3 UNION  FINANCIERE SALAMMBO  SICAV UBCI BOURSE (2) 01/02/99 98,966 100,354 100,367

4 SICAV L'EPARGNE OBLIGATAIRE STB MANAGER 18/09/17 101,218 102,754 102,767

5 LA GENERALE OBLIG-SICAV CGI 01/06/01 102,288 103,648 103,659

6 FCP SALAMETT CAP AFC 02/01/07 15,246 15,458 15,460

7 MCP SAFE FUND MENA CAPITAL PARTNERS 30/12/14 111,464 113,123 113,137

8 CGF PREMIUM OBLIGATAIRE FCP (1) *** CGF 25/02/08 1,097 1,111 1,111

9 FCP WAFA OBLIGATAIRE CAPITALISATION TSI 15/11/17 100,541 101,825 101,838

10 FCP MAGHREBIA PRUDENCE UFI 23/01/06 1,568 1,589 1,591

11 SICAV AMEN AMEN INVEST 01/10/92 41,547 42,039 42,043

12 SICAV PLUS TUNISIE VALEURS 17/05/93 56,210 56,856 56,861

13 SICAV PROSPERITY BIAT ASSET MANAGEMENT 25/04/94 120,343 124,415 124,300

14 SICAV OPPORTUNITY BIAT ASSET MANAGEMENT 11/11/01 116,387 121,521 121,212

15 FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT 02/04/08 141,802 151,908 151,687

16 FCP AXIS PLACEMENT EQUILIBRE BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT 02/04/08 524,819 554,487 554,136

17 FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE MAXULA BOURSE 15/10/08 122,909 131,414 130,858

18 FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBREE MAXULA BOURSE 15/10/08 133,083 138,202 137,997

19 FCP MAXULA CROISSANCE PRUDENCE MAXULA BOURSE 15/10/08 140,747 141,015 141,007

20 FCP MAXULA STABILITY MAXULA BOURSE 18/05/09 125,763 120,261 119,916

21 FCP INDICE MAXULA MAXULA BOURSE 23/10/09 107,962 120,190 119,936

22 FCP KOUNOUZ TSI 28/07/08 159,796 170,772 170,522

23 FCP VALEURS AL KAOUTHER TUNISIE VALEURS 06/09/10 92,784 98,507 98,702

24 FCP VALEURS MIXTES TUNISIE VALEURS        09/05/11    99,333 106,137 106,063

25 MCP CEA FUND MENA CAPITAL PARTNERS 30/12/14 150,521 166,693 166,558

26 MCP EQUITY FUND MENA CAPITAL PARTNERS  30/12/14 134,034 145,221 145,192

27 FCP SMART EQUILIBRE SMART ASSET MANAGEMENT 18/12/15 104,465 111,970 111,741

28 FCP SMART CROISSANCE  SMART ASSET MANAGEMENT 27/05/11 107,196 114,924 115,047

29 FCP VALEURS CEA TUNISIE VALEURS 04/06/07 21,155 23,702 23,667

30 FCP AXIS CAPITAL PRUDENT BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT 05/02/04 2318,238 2359,378 2339,727

31 FCP OPTIMA BNA CAPITAUX 24/10/08 118,554 126,949 128,341

32 FCP SECURITE BNA CAPITAUX 27/10/08 153,314 159,440 159,833

33 FCP CEA MAXULA MAXULA BOURSE 04/05/09 168,825 190,644 194,098

34 AIRLINES FCP VALEURS CEA TUNISIE VALEURS 16/03/09 16,471 18,541 18,790

35 FCP VALEURS QUIETUDE 2018 TUNISIE VALEURS 01/11/13 5133,800 5369,554 5360,985

36 FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE UFI 23/01/06 2,656 2,835 2,856

37 FCP MAGHREBIA MODERE UFI 23/01/06 2,308 2,427 2,442

38 FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS UFI 15/09/09 1,213 1,249 1,245

39 FCP HAYETT MODERATION AMEN INVEST 24/03/15 1,104 1,145 1,145

40 FCP HAYETT PLENITUDE AMEN INVEST 24/03/15 1,109 1,177 1,178

41 FCP HAYETT VITALITE AMEN INVEST 24/03/15 1,105 1,182 1,183

42 MAC HORIZON 2022 FCP MAC SA 09/11/15 116,717 126,698 126,508

43 AL AMANAH PRUDENCE FCP CGF 25/02/08 119,704 121,821 123,163

44 FCP MOUASSASSETT AFC 17/04/17 1036,800 1108,430 1112,494

45 FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS MAC SA 19/05/17 10,667 11,796 11,753

46 FCP BIAT-CEA PNT TUNISAIR BIAT ASSET MANAGEMENT 06/11/17 10,038 10,797 10,822

47 SANADETT SICAV AFC 01/11/00 10/05/17 4,182 108,185 109,811 109,825

48 AMEN PREMIÈRE SICAV AMEN INVEST 10/04/00 23/05/17 3,902 103,092 104,249 104,259

49 AMEN TRESOR SICAV AMEN INVEST 10/05/06 31/05/17 4,475 105,266 106,789 106,802

50 ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV ATTIJARI GESTION 01/11/00 22/05/17 4,244 102,783 104,211 104,224

51 TUNISO-EMIRATIE SICAV AUTO GEREE 07/05/07 17/04/18 4,570 104,389 101,523 101,537

52 SICAV AXIS TRÉSORERIE BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT 01/09/03 31/05/17 3,972 107,299 108,744 108,756

53 PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV BNA CAPITAUX 06/01/97 15/05/17 4,525 104,822 106,444 106,458

54 SICAV TRESOR BIAT ASSET MANAGEMENT 03/02/97 23/05/17 3,835 101,810 103,028 103,039

55 MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV CGF 12/11/01 26/05/17 3,837 103,541 104,699 104,709

56 CAP OBLIG SICAV COFIB CAPITAL FINANCE 17/12/01 27/04/17 4,357 104,289 105,797 105,810

57 FINA O SICAV FINACORP 11/02/08 25/05/17 3,91 103,490 104,833 104,846

58 INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV UIB FINANCE 07/10/98 09/05/17 4,201 106,999 108,584 108,598

59 FIDELITY OBLIGATIONS SICAV MAC SA 20/05/02 25/05/17 3,848 105,057 106,353 106,364

60 MAXULA PLACEMENT SICAV MAXULA BOURSE 02/02/10 30/05/17 3,258 103,993 105,168 105,177

61 SICAV RENDEMENT SBT 02/11/92 30/03/18 3,637 102,757 100,579 100,592

62 UNIVERS OBLIGATIONS SICAV SCIF 16/10/00 30/05/17 3,643 104,210 105,388 105,398

63 SICAV BH OBLIGATAIRE BH INVEST 10/11/97 22/05/17 4,283 102,910 104,569 104,583

64 POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT BH INVEST 06/07/09 26/05/17 3,934 104,024 105,455 105,472

65 MAXULA INVESTISSEMENT SICAV SMART ASSET MANAGEMENT 05/06/08 30/05/17 3,689 105,352 106,588 106,596

66 SICAV L'ÉPARGNANT STB MANAGER 20/02/97 29/05/17 4,492 103,018 104,585 104,600

67 AL HIFADH SICAV TSI 15/09/08 31/05/17 4,394 103,033 104,488 104,499

68 SICAV ENTREPRISE TUNISIE VALEURS 01/08/05 26/05/17 3,472 105,331 106,626 106,638

69 UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV UBCI BOURSE (2) 15/11/93 10/05/17 3,739 102,452 103,720 103,731

Dernière VLDénomination Gestionnaire Date d'ouverture VL au 29/12/2017 VL antérieure

OPCVM DE CAPITALISATION

SICAV OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION

FCP OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION - VL QUOTIDIENNE

FCP OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION - VL HEBDOMADAIRE

SICAV MIXTES DE CAPITALISATION

FCP MIXTES DE CAPITALISATION - VL QUOTIDIENNE

FCP MIXTES DE CAPITALISATION - VL HEBDOMADAIRE

OPCVM DE DISTRIBUTION

Dénomination Gestionnaire
Date 

d'ouverture

Dernier dividende
VL au 

29/12/2017
VL antérieure Dernière VLDate de 

paiement
Montant

SICAV OBLIGATAIRES
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70 FCP SALAMMETT PLUS AFC 02/01/07 10/05/17 0,404 10,631 10,786 10,787

71 FCP AXIS AAA BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT 10/11/08 31/05/17 3,677 103,846 105,137 105,148

72 FCP HELION MONEO HELION CAPITAL 31/12/10 19/05/17 4,098 104,269 105,728 105,742

73 FCP OBLIGATAIRE CAPITAL PLUS STB FINANCE 20/01/15 31/05/17 4,409 104,984 106,445 106,459

74 UGFS BONDS FUND UGFS-NA 10/07/15 29/05/17 0,502 10,445 10,588 10,589

75 ARABIA SICAV AFC 15/08/94 10/05/17 0,682 60,435 62,752 62,389

76 ATTIJARI VALEURS SICAV ** ATTIJARI GESTION 22/03/94 22/05/17 1,976 En  liquidation En  liquidation En  liquidation

77 ATTIJARI PLACEMENTS SICAV ** ATTIJARI GESTION 22/03/94 22/05/17 13,313 En  liquidation En  liquidation En  liquidation

78 SICAV BNA BNA CAPITAUX 14/04/00 15/05/17 1,165 97,811 105,257 105,375

79 SICAV SECURITY COFIB CAPITAL FINANCE 26/07/99 27/04/17 0,560 17,758 18,448 18,434

80 SICAV CROISSANCE SBT 27/11/00 30/03/18 7,298 297,226 317,212 316,397

81 SICAV BH PLACEMENT BH INVEST 22/09/94 22/05/17 0,585 30,075 30,765 30,733

82 STRATÉGIE ACTIONS SICAV SMART ASSET MANAGEMENT 01/03/06 26/05/17 37,174 2346,304 2497,388 2497,558

83 SICAV L’INVESTISSEUR STB MANAGER 30/03/94 19/05/17 2,472 74,028 76,228 76,337

84 SICAV AVENIR STB MANAGER 01/02/95 18/05/17 2,149 55,672 57,752 57,751

85 UNION  FINANCIERE  HANNIBAL  SICAV UBCI BOURSE (2) 17/05/99 10/05/17 0,463 108,844 115,578 115,460

86 UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV UBCI BOURSE (2) 10/04/00 10/05/17 0,652 95,960 105,388 105,341

87 FCP IRADETT 20 AFC 02/01/07 10/05/17 0,25 10,990 11,189 11,158

88 FCP IRADETT 50 AFC 04/11/12 10/05/17 0,208 11,950 12,084 12,033

89 FCP IRADETT 100 AFC 04/01/02 10/05/17 0,099 14,977 15,352 15,213

90 FCP IRADETT CEA AFC 02/01/07 10/05/17 0,221 13,451 14,600 14,522

91 ATTIJARI FCP CEA ATTIJARI GESTION 30/06/09 22/05/17 0,277 14,146 15,898 15,858

92 ATTIJARI FCP DYNAMIQUE ATTIJARI GESTION 01/11/11 22/05/17 0,195 12,407 13,517 13,513

93 BNAC PROGRÈS FCP BNA CAPITAUX 03/04/07 15/05/17 2,782 147,896 159,540 159,514

94 BNAC CONFIANCE FCP BNA CAPITAUX 03/04/07 15/05/17 2,663 141,068 148,690 148,747

95 FCP OPTIMUM EPARGNE ACTIONS CGF 14/06/11 26/05/17 0,175 8,889 9,533 9,556

96 FCP DELTA EPARGNE ACTIONS STB MANAGER 08/09/08 30/05/17 3,584 109,614 123,280 123,357

97 FCP AL IMTIEZ TSI 01/07/11 02/05/17 0,997 87,316 93,667 93,488

98 FCP AFEK CEA TSI 01/07/11 02/05/17 0,574 90,784 97,812 97,678

99 TUNISIAN PRUDENCE FUND UGFS-NA 02/01/12 29/05/17 3,341 96,888 99,054 99,086

100 UBCI - FCP CEA UBCI BOURSE (2) 22/09/14 18/04/18 1,090 102,804 113,535 113,444

101 FCP AL HIKMA STB MANAGER 19/01/16 31/05/17 1,972 96,246 99,194 99,563

102 CGF TUNISIE ACTIONS FCP CGF 06/01/17  -  - 10,031 10,545 10,555

103 FCP BH CEA BH INVEST 18/12/17  -  - 100,008 105,848 106,031

104 FCP BIAT ÉPARGNE ACTIONS BIAT ASSET MANAGEMENT 15/01/07 23/04/18 4,174 154,546 165,201 164,767

105 FCP AMEN CEA AMEN INVEST 28/03/11 31/05/17 1,037 102,772 112,580 113,231

106 FCP HELION ACTIONS DEFENSIF HELION CAPITAL 31/12/10 19/05/17 1,329 109,363 112,959 112,494

107 FCP HELION ACTIONS PROACTIF HELION CAPITAL 31/12/10 19/05/17 0,174 108,645 117,933 118,382

108 MAC CROISSANCE FCP MAC SA 15/11/05 29/05/17 2,037 199,619 214,615 214,256

109 MAC EQUILIBRE FCP MAC SA 15/11/05 29/05/17 2,729 184,558 192,095 191,725

110 MAC ÉPARGNANT FCP MAC SA 15/11/05 29/05/17 5,167 158,436 163,842 163,860

111 MAC EPARGNE ACTIONS FCP MAC SA 20/07/09 - - 21,015 24,138 24,157

112 MAC AL HOUDA FCP MAC SA 04/10/10 - - 136,190 149,526 149,579

113 FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES TRADERS INVESTMENT MANAGERS 03/03/10 04/04/17 1,244 112,659 118,935 118,473

114 TUNISIAN EQUITY FUND UGFS-NA 30/11/09 24/05/13 32,752 8826,209 9274,834 9274,959

115 FCP UNIVERS AMBITION CEA * SCIF 26/03/13 26/05/16 0,102 En liquidation En liquidation En liquidation

116 UGFS ISLAMIC FUND UGFS-NA 11/12/14 - - 83,087 80,027 79,281

117 FCP SMART EQUITY 2 SMART ASSET MANAGEMENT 15/06/15 26/04/17 17,382 984,261 1071,398 1072,085

118 FCP VALEURS INSTITUTIONNEL TUNISIE VALEURS 14/12/15 26/05/17 130,174 5490,845 6088,440 6079,556

119 TUNISIAN FUNDAMENTAL FUND CGF 29/07/16  -  - 4974,724 5363,309 5415,042

120 FCP AMEN SELECTION AMEN INVEST 04/07/17  -  - 101,335 102,285 102,351

121 FCP INNOVATION STB FINANCE 20/01/15 31/05/17 2,231 115,210 124,745 124,856

122 FCP UNIVERS AMBITION PLUS * SCIF 12/02/13 10/05/17 0,089 En liquidation En liquidation En liquidation

123 FCP BIAT-EQUITY PERFORMANCE BIAT ASSET MANAGEMENT 16/05/16 23/04/18 176,964 11091,766 11980,480 11835,394

* FCP en liquidation anticipée

**  SICAV en  liquidation anticipée

*** VL ajustée suite à la modification de la valeur d'origine de 100D à 1D

(1)  initialement dénommé AL AMANAH OBLIGATAIRE FCP  

(2)  initialement dénommée UBCI FINANCE

FCP MIXTES - VL HEBDOMADAIRE

FCP ACTIONS - VL QUOTIDIENNE

FCP ACTIONS - VL HEBDOMADAIRE

FCP OBLIGATAIRES - VL QUOTIDIENNE

SICAV MIXTES

FCP MIXTES - VL QUOTIDIENNE



  DERNIERE MISE A JOUR : 16/03/2018 

    

COMMUNIQUE 
 

 
Il est porté à la connaissance du public et des intermédiaires en bourse que, suite à l’opération de fusion par absorption de la société 
Tunisie Factoring par la société Tunisie Leasing, l’ouverture au public du FCPR « FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL II » et le 
retrait d’agrément du FCPR « A.T.I.D. FUND II », la liste mis à jour des sociétés et organismes faisant appel public à l'épargne s'établit 
comme suit :  
  

                                   LISTE INDICATIVE DES SOCIETES & ORGANISMES 
 FAISANT APPEL PUBLIC A L'EPARGNE  * 

I.-  SOCIETES ADMISES A LA COTE 
 I-1  Marché Principal 

Dénomination sociale Siège social Tél. 

1.Adwya SA Route de la Marsa GP 9 , Km 14, BP 658 -2070 La Marsa 71 778 555  

2. Air Liquide Tunisie 37,rue des entrepreneurs, ZI La Charguia II -2035 Ariana- 70 164 600 

3. Amen Bank Avenue Mohamed V -1002 TUNIS- 71 835 500 

4. Automobile Réseau Tunisien et Services -ARTES-  39, avenue Kheireddine Pacha -1002 TUNIS- 71 841 100 

5. Arab Tunisian Bank "ATB"  9, rue Hédi Nouira -1001 TUNIS- 71 351 155 

6. Arab Tunisian Lease "ATL" 
Ennour Building, Centre Urbain Nord 1082 Tunis 
Mahrajène  70 135 000 

7. Attijari Leasing Rue du Lac d'Annecy - 1053 Les Berges du Lac- 71 862 122 

8. Banque Attijari de Tunisie "Attijari bank" (ex Banque du Sud) 24, Rue Hédi Karray, Centre Urbain Nord - 1080 Tunis - 70 012 000 

9. Banque de l'Habitat "BH"  18, Avenue Mohamed V 1080 Tunis 71 126 000 

10.Banque de Tunisie "BT"  2, rue de Turquie  -1000 TUNIS- 71 332 188 

11. Banque de Tunisie et des Emirats S.A "BTE"  5 bis, rue Mohamed Badra -1002 TUNIS- 71 783 600 

12. Banque Internationale Arabe de Tunisie "BIAT" 70-72, avenue Habib Bourguiba -1000 TUNIS- 71 340 733 

13. Banque Nationale Agricole "BNA"  Rue Hédi Nouira -1001 TUNIS- 71 831 200 

14.Best Lease 54, Avenue Charles Nicolles Mutuelle ville -1002 Tunis- 71 799 011 

15.Cellcom 25, rue de l’Artisanat Charguia II-2035 Ariana- 71 941 444 

16. City  Cars 51, Rue Ali Darghouth -1001 Tunis- 71 333 111 

17. Compagnie d'Assurances et de Réassurances "ASTREE"  45, avenue Kheireddine Pacha -1002 TUNIS- 71 792 211 

18. Compagnie Internationale de Leasing "CIL"  16, avenue Jean Jaurès -1000 Tunis- 71 336 655 

19. Délice Holding 
Immeuble le Dôme, rue Lac Léman, Les Berges du Lac -
1053 Tunis- 71 964 969 

20. ELBENE INDUSTRIE  SA  Centrale Laitière de Sidi Bou Ali -4040 SOUSSE- 36 409 221 

21.Electrostar  
Boulevard de l'environnement  Route de Naâssen 2013 
Bir El Kassâa Ben Arous  71 396 222 

22.Essoukna 46, rue Tarak Ibnou Zied Mutuelle ville - 1082 TUNIS - 71 843 511 

23.EURO-CYCLES Zone Industrielle Kalâa Kébira -4060 Sousse- 73 342 036 

24. Générale Industrielle de Filtration - GIF - Km 35, GP1- 8030 Grombalia -  72 255 844 

25.Hannibal Lease S.A 
Rue du Lac Malaren, Immeuble Triki 1053 -Les Berges 
du Lac- 71 139 400 

26. L’Accumulateur Tunisien ASSAD 
Rue de la Fonte Zone Industrielle Ben Arous BP. N°7     
-2013 Ben Arous- 71 381 688 

27. Les Ciments de Bizerte Baie de Sebra BP 53 -7018 Bizerte- 72 510 988 

28.Manufacture de Panneaux Bois du Sud -MPBS- Route de Gabes, km 1.5 -3003 Sfax- 74 468 044 

29. Modern Leasing 
Immeuble Assurance Salim lot AFH BC5 centre Urbain 
Nord 1082 Tunis Mahrajène 71 893 963 

30. One Tech Holding 

16 Rue des Entrepreneurs – Zone Industrielle la 
Charguia 2 – 2035 Ariana. 
 70 102 400 
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31. Placements de Tunisie -SICAF- 2, rue de Turquie -1000 TUNIS- 71 332 188 

32.Poulina Group Holding GP1 Km 12 Ezzahra, Ben Arous  71 454 545 

33.Société Atelier du Meuble Intérieurs Z.I Sidi Daoud La Marsa - 2046 Tunis - 71 854 666 

34. Société Chimique "ALKIMIA" 11, rue des Lilas -1082 TUNIS MAHRAJENE- 71 792 564 

35. Société ENNAKL Automobiles Z.I Charguia II BP 129 -1080  Tunis 70 836 570 

36. Société d’Articles Hygiéniques Tunisie -Lilas- 5, rue 8610, Zone Industrielle – La Charguia 1-1080 Tunis- 71 809 222 

37.Société d'Assurances "SALIM" 
Immeuble Assurances Salim lot AFH BC5 Centre Urbain 
Nord -1003 Tunis 71 948 700 

38. Sté de Placement & de Dévelop. Industriel et Touristique -SPDIT SICAF- 
Avenue de la Terre Zone Urbain Nord Charguia I     
-1080 Tunis- 71 189 200 

39. Société des Industries Chimiques du Fluor "ICF" 4, bis rue Amine Al Abbassi 1002 Tunis Belvédère 71 789 733 

40. Société des Industries Pharmaceutiques de Tunisie -SIPHAT- Fondouk Choucha 2013 Ben Arous 71 381 222 

41. .Société de Production Agricole Teboulba -SOPAT SA- Avenue du 23 janvier BP 19 -5080 Téboulba- 73 604 149  

42. Société de Transport des Hydrocarbures par Pipelines "SOTRAPIL" Boulevard de laTerre, Centre Urbain Nord 1003 Tunis 71 766 900 

43. Société de Fabrication des Boissons de Tunisie  "SFBT"  Boulevard de la Terre, Centre urbain nord -1080 Tunis- 71 189 200 

44. Société Immobilière et de Participations "SIMPAR" 14, rue Masmouda, Mutuelleville -1082 TUNIS- 71 840 869 

45. Société Immobilière Tuniso-Séoudienne "SITS" 
Centre Urbain Nord, International City center, Tour des 
bureaux, 5ème étage, bureau n°1-1082 Tunis- 70 728 728 

 
 
46. Société Industrielle d'Appareillage et de Matériels  Electriques   SIAME- Zone Industrielle -8030 GROMBALIA- 72 255 065 

47. Société Moderne de Céramiques - SOMOCER - Menzel Hayet 5033 Zaramdine Monastir  TUNIS 73 410 416 

48. Société Magasin Général "SMG" 28, rue Mustapha Kamel Attaturk 1001 71 126 800 

49. Société Nouvelle Maison de la Ville de Tunis "SNMVT" (Monoprix) 1, rue Larbi Zarrouk BP 740 -2014 MEGRINE- 71 432 599 

50. Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances    "STAR" Square avenue de Paris -1025 TUNIS- 71 340 866 

51. Société Tunisienne de Banque "STB"  Rue Hédi Nouira -1001 TUNIS- 71 340 477 

52. Société Tunisienne de l'Air "TUNISAIR" Boulevard Mohamed BOUAZIZI -2035 Tunis Carthage- 70 837 000 

53. Société Tunisienne de l'Industrie Pneumatique -STIP-  
Centre Urbain  Nord Boulevard de la Terre 1003 Tunis El 
Khadra 71 230 400 

54. société Tunisienne Industrielle du Papier et du Carton - SOTIPAPIER-  
13, rue Ibn Abi Dhiaf, Zone Industrielle de Saint Gobain, 
Megrine Riadh - 2014 Tunis -  71 434 957 

55. Société Tunisienne d'Entreprises de Télécommunications "SOTETEL" 
Rue des entrepreneurs ZI Charguia II, BP 640                -
1080 TUNIS- 71 713 100 

56. Société Tunisienne d'Equipement "STEQ" 8, rue 8601, Z.I la Charguia I BP N° 746 -1080 Tunis- 71 115 500 

57. Société Tunisienne des Marchés de Gros "SOTUMAG" Route de Naâssen, Bir Kassaa -BEN AROUS- 71 384 200 

58. Société Tunisienne de Réassurance "Tunis  Re" 12 Avenue du Japon- Montplaisir BP 29 - Tunis 1073- 71 904 911 

59. Société Tunisienne de Verreries "SOTUVER" 
Nelle Z.I 1111 Djebel El Oust K 21 Route de Zaghouan 
BP n° 48 72 640 650 

60.Telnet Holding Immeuble Ennour –Centre Urbain Nord -1082 Tunis- 71 706 922 

61. Tunisie Leasing "TL" Centre Urbain Nord Avenue Hédi Karray - 1082 TUNIS - 70 132 000 

62. Tunisie Profilés Aluminium " TPR" Rue des Usines, ZI Sidi Rézig, Mégrine -2033 Tunis- 71 433 299 

63. TUNINVEST SICAR 
Immeuble Integra Centre Urbain Nord -1082 Tunis 
Mahrajène- 71 189 800 

64. Universal  Auto Distributors Holding -UADH- 62, avenue de Carthage -1000 Tunis- 71 354 366 

65. Union Bancaire pour le Commerce & l'Industrie "UBCI"  139, avenue de la Liberté -1002 TUNIS- 71 842 000 

66. Unité de Fabrication de Médicaments –UNIMED- Zone Industrielle de Kalaa Kébira -4060 Sousse- 73 342 669 

67. Union Internationale de Banques "UIB" 65, avenue Habib Bourguiba -1000 TUNIS- 71 120 392 

68. Wifack International Bank SA- WIB Bank-  Avenue Habib Bourguiba –Médenine 4100 BP 356 75 643 000 
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I-2 Marché Alternatif 

Dénomination sociale Siège social Tél. 

1.Adv e-Technologies- AeTECH  29, Rue des Entrepreneurs – Charguia II -2035 Tunis- 71 940 094 

2.Carthage Cement 

Rue 8002, Espace Tunis Bloc H, 3ème étage
Montplaisir 
-1073 Tunis- 71 964 593 

3.CEREALIS S.A 
Immeuble Amir El Bouhaira, Appt.N°1, rue du Lac
Turkana, Les Berges du Lac -1053 Tunis - 71 961 996 

4.HexaByte 
Avenue Habib Bourguiba immeuble CTAMA -9000
Béja- 78 456 666 

5.Les Ateliers Mécaniques du Sahel "AMS" Rue Ibn Khaldoun BP. 63 - 4018 SOUSSE- 73 231 111 

6.Maghreb International Publicité « MIP » 
Rue de l’énergie solaire, impasse N°5 -2035 ZI 
Charguia I Tunis 71 112 300 

7. OFFICEPLAST  Z.I 2, Medjez El Bab B.P. 156 -9070 Tunis 78 564 155 

8. SANIMED 
Route de Gremda Km 10.5-BP 68 Markez Sahnoun
-3012 Sfax - 74 658 777 

9.SERVICOM 65, rue 8610 Z.I Charguia I -Tunis- 70 730 250 

10.Société LAND’OR Bir Jedid, 2054 Khelidia -Ben Arous- 71 366 666 

11.Société Tawasol Group Holding « TAWASOL » 20, rue des entrepreneurs Charguia II -2035 Tunis- 71 940 389 

12.Société Tunisienne d’Email –SOTEMAIL- Route de Sfax Menzel el Hayet -5033 Monastir- 73 410 416 

13.Société NEW BODY LINE 
 

Avenue Ali Balhaouane -5199 Mahdia – 
 73 680 435 

 
II.-  SOCIETES ET ORGANISMES NON ADMIS A LA COTE 

Dénomination sociale Siège social Tél. 

1.Alubaf International Bank –AIB - Rue 8007, Montplaisir -1002 Tunis- 70 015 600 

2. AL KHOUTAF ONDULE Route de Tunis Km 13 –Sidi Salah 3091 SFAX 74  273 069 

3. Al Baraka Bank Tunisia ( EX BEST-Bank) 90, avenue Hédi Chaker -1002 TUNIS- 71 790 000 

4. Amen Project SICAF 
Immeuble Amen Bank, Avenue Mohamed V-1002 
Tunis- 71 833 346 

5. Arab Banking Corporation -Tunisie- "ABC-Tunisie" 
ABC Building, rue du Lac d’Annecy -1053 Les 
Berges du Lac- 71 861 861 

6. Arab International Lease "AIL" 11, rue Hédi Nouira, 8ème étage -1001 TUNIS-  71 349 100 

7. Assurances BIAT 
Immeuble Assurance BIAT  - Les Jardins du Lac- 
Lac II 30 300 100 

8. Assurances Maghrébia Vie 24, rue du royaume d’Arabie Saoudite 1002 Tunis 71 155 700 

9. Assurances Multirisques Ittihad S.A -AMI Assurances - Cité Les Pins, Les Berges du Lac II -Tunis- 70 026 000 

10.Banque de Coopération du Maghreb Arabe "BCMA"  
Ministère du domaine de l’Etat et des Affaires 
foncières, 19, avenue de paris -1000 Tunis -  

11.Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises     
- BFPME-               

34, rue Hédi Karray, Centre Urbain Nord -1004 El 
Menzah IV- 70 102 200 

12. Banque Franco-Tunisienne "BFT" 
Rue Aboubakr Echahid – Cité Ennacim Montplaisir     
-1002 TUNIS- 71 903 505 

13. Banque Tunisienne de Solidarité "BTS" 56, avenue Mohamed V -1002 TUNIS- 71 844 040 

14. Banque Tuniso-Koweitienne  10bis, avenue Mohamed V, B.P.49 -1001 TUNIS- 71 340 000 

15. Banque Tuniso-Lybienne « BTL » 
25, avenue Kheireddine Pacha, B.P. 102 -1002 
TUNIS- 71 781 500 

16. Banque Zitouna 2, Boulevard Qualité de la Vie -2015 Kram- 71 164 000 

17. Cie d'Assurances et de Réas. Tuniso-Européenne "CARTE" 
Immeuble Carte, Lot BC4- Centre Urbain Nord, 
1082 Tunis          71 184 000 

18 . Cie d'Assurances et de Réas. Tuniso-Européenne "CARTE VIE " 
Immeuble Carte, Entrée B- Lot BC4-Centre Urbain 
Nord, 1082 Tunis 71 184 160 

19. Caisse Tunisienne d'Assurance Mutuelle Agricole "CTAMA" 6, avenue Habib Thameur -1069 TUNIS- 71 340 916 
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20 . Compagnie d'Assurances Vie et de Capitalisation "HAYETT"  
Immeuble COMAR, avenue Habib Bourguiba     
-1001 TUNIS- 71 333 400 

21.Compagnie Nouvelle d’Assurance "Attijari Assurance" Angle rue Winnipeg et Annecy, les Berges du lac 71  141 420 

22. Cie Méditerranéenne d'Assurances et de Réassurances "COMAR"  26, avenue Habib Bourguiba -1001 TUNIS- 71 340 899 
23. Compagnie Tunisienne pour l'Assurance du Commerce Extérieur  
"COTUNACE" Rue Borjine (ex 8006), Montplaisir -1073 TUNIS 71 90 86 00 

24.Comptoir National du Plastique  Route de Tunis, km 6,5 AKOUDA 73 343 200 

25. Comptoir National Tunisien "CNT" 
Route de Gabès Km 1,5, Cité des Martyrs -3003 
SFAX- 74 467 500 

26. Citi Bank 55, avenue Jugurtha -1002 TUNIS- 71 782 056 

27. Evolution Economique Route de Monastir -4018 SOUSSE- 73 227 233 

28. Groupe des Assurances de Tunisie "GAT" 92-94, avenue Hédi Chaker -1002 TUNIS- 31 350 000 

29. International Tourism Investment "ITI SICAF" 
9, rue Ibn Hamdiss Esskelli, El Menzah I - 1004 
Tunis - 71 235 701 

30. La Tunisienne des Assurances Takaful « At-Takâfoulia » 15, rue de Jérusalem 1002-Tunis Belvédère 31 331 800 

31. Loan and Investment Co 
Avenue Ouled Haffouz, Complexe El Mechtel, 
Tunis 71 790 255 

32. Meublatex  Route de Tunis -4011 HAMMAM SOUSSE- 73 308 777 

33. North Africa International Bank -NAIB - 
Avenue Kheireddine Pacha Taksim Ennasim -1002 
Tunis  71 950 800 

34. Palm Beach Palace Jerba 
Avenue Farhat Hached, BP 383  Houmt Souk     
-4128 DJERBA-  75 653 621 

35. Pharmalys Tunisie Z.I Kondar 4020,BP 10 Sousse 73 389 755 

36. Plaza SICAF Rue 8610 - Z.I.  -2035 CHARGUIA- 71 797 433 

37.Safety Distribution Résidence El Fel, Rue Hédi Nouira Aiana 71 810 750 

38. Société Al Jazira de Transport & de Tourisme 
Centre d'animation et de Loisir Aljazira- Plage Sidi 
Mahrez Djerba- 75 657 300 

39. Société Agro Technologies « AGROTECH » 
Cité Jugurtha Bloc A, App n°4, 2ème étage Sidi 
Daoud La Marsa  

40. Société Africaine Distribution Autocar -ADA- Route El Fejja km2 El Mornaguia –1153 Manouba- 71 550 711 

41. Société Carthage Médical - Centre International Carthage Médical- 
Zone Touristique, Jinen El Ouest  Dkhila -5000 
Monastir- 73 524 000 

42.Société Commerciale Import-Export du Gouvernorat de Nabeul    
« El Karama » 63, Avenue Bir Challouf -8000 Nabeul- 72 285 330 

43. Société d'Assurances et de Réassurances "MAGHREBIA" 
Angle 64, rue de Palestine-22, rue du Royaume 
d'Arabie Saoudite -1002 TUNIS- 71 788 800 

44. Société de Conditionnement des Huiles d’Olives « CHO » Route de Mahdia Km 10 -3054 Sfax- 74 831 522 

45. Société de Conditionnement des Huiles d’Olives « CHO Campany » Route de Mahdia Km 10 -3054 Sfax- 74 447 677 

46. Société d'Engrais et de Produits Chimiques de Mégrine  " SEPCM " 20, avenue Taïb Mhiri 2014 Mégrine Riadh 71 433 318 

47. Société de Développement Economique de Kasserine "SODEK" 

Siège de l'Office de Développement du Centre 
Ouest Rue Suffeitula, Ezzouhour   -1200  
KASSERINE-                                  77 478 680 

48. Société de Développement & d'Exploitation de la Zone Franche de 
Zarzis Port de Zarzis -B.P 40 -4137 ZARZIS- 75 682 856 

49. Société de Développement et d'Investissement du Sud "SODIS-SICAR" Immeuble Ettanmia -4119 MEDENINE- 75 642 628 
50. Société de Développement & d'Investissement du Nord-Ouest    
" SODINO SICAR" 

Avenue Taîb M'hiri –Batiment Société de la Foire 
de Siliana - 6100 SILIANA- 78 873 085 

51. Société de Fabrication de Matériel Médical « SOFAMM » 
Zone Industrielle El Mahres -3060 SFAX- 74 291  486 

52.Société de Mise en Valeur des Iles de Kerkennah "SOMVIK" 
Zone Touristique Sidi Frej -3070 Kerkennah- 74 486 858 

53. Société de Promotion Immobilière & Commerciale " SPRIC " 
5, avenue Tahar Ben Ammar  EL Manar -2092 
Tunis- 71 884 120 

54. Société de services des Huileries 
Route Menzel Chaker Km 3 Immeuble Salem 
1èrétage app n°13-3013 Sfax-. 74 624 424 

55. Société des Aghlabites de Boissons et Confiseries  " SOBOCO " Rue de Métal Z. I. Ariana BP 303 -1080 TUNIS- 70 837 332 

56. Société des Produits Pharmaceutique « SO.PRO.PHA » Avenue Majida Bouleila –Sfax El Jadida- 74 401 510 

57.Société de Tourisme Amel " Hôtel Panorama" Boulevard Taîb M'hiri 4000 Sousse 73 228 156 
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58.Société de Transport du Sahel Avenue Léopold Senghor -4001 Sousse- 73 221 910 

59.Société Touristique TOUR KHALAF Route Touristique -4051 Sousse- 73 241 844 

60. Société HELA d'Electro-ménagers & de Confort -BATAM- 
Rue Habib Maazoun, Im. Taparura n° 46-49     
-3000 SFAX- 73 221 910 

61.Société Gabesienne d'Emballage "SOGEMBAL" GP 1 , km 14, Aouinet -GABES- 75 238 353 

62. Société Groupe GMT « GMT » Avenue de la liberté Zaghouan -1100 Tunis- 72 675 998 

63. Société Ghouila de Promotion Immobilière Cité Essaâda App N°12 bloc A, El Menzah VII  

64.Société Immobilière & Touristique de Nabeul "SITNA" Hôtel Nabeul Beach, BP 194 -8000 NABEUL- 72 286 111 

65.Société Hôtelière & Touristique "le Marabout" Boulevard 7 Novembre -Sousse- 73 226 245 

66.Société Hôtelière & Touristique Syphax 11, rue Ibn  Rachiq -1002 Tunis Bélvédère-  71 798 211 

67.Société Hôtelière KURIAT Palace 
Hôtel KURIAT Palace Zone Touristique 5000 
Skanés Monastir 73 521 200 

68.Société Hôtelière Touristique & Balnéaire MARHABA Route touristique -4000 SOUSSE - 73 242 170 

69.Société Industrielle de l'Enveloppe et de Cartonnage   "EL KHOUTAF" Route de Gabès Km 1.5-3003 BP.E Safax 74 468 190 

70.Société Industrielle de Textile "SITEX" Avenue Habib Bourguiba -KSAR HELLAL- 73 455 267 

71.Société Industrielle d'Ouvrage en Caoutchouc  "SIOC" Route de Gabès, Km 3,5, BP 362 -3018 SFAX- 74 677 072 

72.Société Industrielle Oléicole Sfaxienne "SIOS ZITEX" Route de Gabès, Km 2 -3003 SFAX- 74 468 326 

73.Société Marja de Développement de l'Elevage "SMADEA" Marja I, BP 117 -8170 BOU SALEM- 78 638 499 
74. Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux    
International «  SONEDE International » 

Avenue Slimane Ben Slimane El Manar II- Tunis 
2092- 71 887 000 

75.Société Plasticum Tunisie Z.I Innopark 8 & 9 El Agba -2087 Tunis- 71 646 360 
76.Société Régionale de Transport du Gouvernorat de Nabeul     
"SRTGN"  Avenue Habib Thameur -8 000 NABEUL- 72 285 443 

77.Société Régionale d’Importation et d’Exportation « SORIMEX » Avenue des Martyrs -3000 SFAX- 74 298 838 
78.Société Régionale Immobilière & Touristique de Sfax     
"SORITS "  

Rue Habib Mâazoun, Imm. El Manar, Entrée D, 
2ème entresol -3000 SFAX-  74 223 483 

79.Société STEG International Services 
Centre Urbain Nord-Immeuble Assurances Salim 
Bloc B  Parcelle BC5 -1082 Tunis 71 948 314 

80.Société Touristique et Balnéaire "Hôtel Houria" Port El Kantaoui 4011 Hammam Sousse  73 348 250 

81.Société Touristique du Cap Bon "STCB" Hôtel Riadh, avenue Mongi Slim -8000 NABEUL- 72 285 346 

82.Société Touristique SANGHO Zarzis 11, rue Ibn  Rachiq -1002 Tunis Bélvédère-  71 798 211 

83.Société Tunisienne d'Assurances "LLOYD Tunisien" 
Avenue Tahar Haddad les Berges du Lac  -1053 
TUNIS-  71 962 777 

84.Société Tunisienne d’Assurance Takaful –El Amana Takaful- 13, rue Borjine, Montplaisir -1073  70  015 151 

85.GAT Vie  92-94, avenue Hédi Chaker -1002 TUNIS- 71 843 900 

86.Société Tunisienne de l'Industrie Laitière "STIL"- En Liquidation - 

 
Escalie A Bureau n°215, 2ème étage  Ariana 
Center -2080 ARIANA- 71 231 172 

87.Société Tunisienne d'Habillement Populaire 8, rue El Moez El Menzah -1004 TUNIS- 71 755 543 

88.Société Tunisienne d'Industrie Automobile "STIA" Rue Taha Houcine Khezama Est -4000 Sousse-   

89.Société Tunisienne des Arts Graphiques "STAG" 19, rue de l'Usine Z.I Aéroport  -2080 ARIANA- 71 940 191 

90. Société Tunisienne de Siderurgie « EL FOULADH » 
Route de Tunis Km 3, 7050 Menzel Bourguiba, BP 
23-24 7050 Menzel Bourguiba 72 473 222 

91.Société Tunisienne du Sucre "STS" Avenue Tahar Haddad -9018 BEJA- 78 454 768 

92.Société UNION DE FACTORING Building Ennour - Centre Urbain Nord- 1004 TUNIS 71 234 000 

93.SYPHAX airlines 
 

 
Aéroport International de Sfax BP Thyna BP 1119 -
3018 Sfax- 
 74 682 400 

94.Tunisian Foreign Bank –TFB- 
Angle Avenue Mohamed V et rue 8006, Montplaisir 
-1002 Tunis- 71 950 100 
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95.Tunisian Saudi Bank -TSB- 32, rue Hédi Karray - 1082 TUNIS - 70 243 000 

96. Tunis International Bank –TIB- 18, Avenue des Etats Unis, Tunis 71 782 411 

97. QATAR NATIONAL BANK –TUNISIA- 
Rue Cité des Siences Centre Urbain  Nord - B.P. 
320 -1080 TUNIS- 36 005 000 

98. Tyna Travaux 
Route Gremda Km 0,5 Immeuble Phinicia Bloc 
« G » 1er étage étage, App N°3 -3027 Sfax- 74 403 609 

99. Zitouna Takaful 
Rue du Travail, immeuble Tej El Molk, Bloc B,    
1er étage, ZI Khair-Eddine –Le Kram- 71 971 370 

 
 
III. ORGANISMES FAISANT APPEL PUBLIC A L'EPARGNE 
 

LISTE DES SICAV ET FCP 

  OPCVM Catégorie Type Gestionnaire Adresse du gestionnaire 

1 AIRLINES FCP VALEURS CEA MIXTE (CEA) CAPITALISATION TUNISIE VALEURS Immeuble Integra - Centre Urbain 
Nord- 1082 Tunis Mahrajène 

2 AL AMANAH PRUDENCE FCP MIXTE CAPITALISATION COMPAGNIE GESTION      
ET FINANCE -CGF- 

17, rue de l'ile de Malte-Immeuble 
Lira-Les jardins du Lac -Lac II      
1053 Tunis 

3 AL HIFADH SICAV OBLIGATAIRE DISTRIBUTION TUNISO-SEOUDIENNE 
D'INTERMEDIATION -TSI-   

Résidence Ines - Boulevard de la 
Terre - Centre Urbain Nord –  
1080 Tunis Mahrajène 

4 AMEN PREMIÈRE SICAV OBLIGATAIRE DISTRIBUTION AMEN INVEST Avenue Mohamed V-Immeuble 
AMEN BANK- Tour C -1002 Tunis 

5 AMEN TRESOR SICAV OBLIGATAIRE DISTRIBUTION AMEN INVEST  Avenue Mohamed V-Immeuble 
AMEN BANK- Tour C -1002 Tunis 

6 ARABIA SICAV MIXTE DISTRIBUTION ARAB FINANCIAL 
CONSULTANTS -AFC- 

Carré de l'Or -Les jardins du Lac II- 
Les Berges du Lac -1053 Tunis 

7 ATTIJARI FCP CEA MIXTE (CEA) DISTRIBUTION ATTIJARI GESTION 
Immeuble Fekih, rue des Lacs  
de Mazurie-  Les Berges du Lac 
 1053 Tunis 

8 ATTIJARI FCP DYNAMIQUE MIXTE DISTRIBUTION ATTIJARI GESTION 
Immeuble Fekih, rue des Lacs 
 de Mazurie-  Les Berges du Lac 
 1053 Tunis 

9 ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV  OBLIGATAIRE DISTRIBUTION ATTIJARI GESTION  
Immeuble Fekih, rue des Lacs  
de Mazurie-  Les Berges du Lac 
 1053 Tunis 

10 ATTIJARI PLACEMENTS SICAV (1) MIXTE DISTRIBUTION ATTIJARI GESTION 
Immeuble Fekih, rue des Lacs  
de Mazurie-  Les Berges du Lac 
 1053 Tunis 

11 ATTIJARI VALEURS SICAV (1) MIXTE DISTRIBUTION ATTIJARI GESTION 
Immeuble Fekih, rue des Lacs  
de Mazurie-  Les Berges du Lac 
1053 Tunis 

12 BNAC CONFIANCE FCP MIXTE 
 
  DISTRIBUTION BNA CAPITAUX -BNAC- 

Complexe Le Banquier- Avenue 
Tahar Hadded- Les Berges du Lac -
1053 Tunis 

13 BNAC PROGRÈS FCP MIXTE DISTRIBUTION BNA CAPITAUX -BNAC- 
Complexe Le Banquier- Avenue 
Tahar Hadded- Les Berges du Lac -
1053 Tunis 

14 CAP OBLIG SICAV  OBLIGATAIRE DISTRIBUTION COFIB CAPITAL FINANCE 
-CCF- 

25, rue du Docteur Calmette-  
1082 Tunis Mahrajène 
 

15 CGF PREMIUM OBLIGATAIRE 
FCP(2) OBLIGATAIRE CAPITALISATION COMPAGNIE GESTION      

ET FINANCE -CGF- 

17, rue de l'ile de Malte-Immeuble 
Lira-Les jardins du Lac -Lac II      
1053 Tunis 

16 CGF TUNISIE ACTIONS FCP MIXTE (CEA) DISTRIBUTION COMPAGNIE GESTION      
ET FINANCE -CGF- 

17, rue de l'ile de Malte-Immeuble 
Lira-Les jardins du Lac -Lac II      
1053 Tunis 

17 FCP AFEK CEA MIXTE (CEA) DISTRIBUTION TUNISO-SEOUDIENNE 
D'INTERMEDIATION -TSI-   

Résidence Ines - Boulevard de la 
Terre - Centre Urbain Nord –  
1080 Tunis Mahrajène 

18 FCP AL HIKMA MIXTE DISTRIBUTION STB MANAGER Immeuble STB, 34 rue Hédi Karray- 
Cité des Sciences-1004 El Menzah IV

19 FCP AL IMTIEZ MIXTE DISTRIBUTION TUNISO-SEOUDIENNE 
D'INTERMEDIATION -TSI-   

Résidence Ines - Boulevard de la 
Terre - Centre Urbain Nord –  
1080 Tunis Mahrajène 

20 FCP AMEN CEA MIXTE (CEA) DISTRIBUTION AMEN INVEST Avenue Mohamed V-Immeuble 
AMEN BANK- Tour C -1002 Tunis 

21 FCP AMEN SELECTION MIXTE DISTRIBUTION AMEN INVEST Avenue Mohamed V-Immeuble 
AMEN BANK- Tour C -1002 Tunis 

22 FCP AXIS AAA OBLIGATAIRE DISTRIBUTION BMCE CAPITAL ASSET 
MANAGEMENT  67, Avenue Mohamed V -1002 Tunis 

23 FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE  MIXTE CAPITALISATION
BMCE CAPITAL ASSET 
MANAGEMENT  67, Avenue Mohamed V -1002 Tunis 
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24 FCP AXIS CAPITAL PRUDENT MIXTE CAPITALISATION
BMCE CAPITAL ASSET 
MANAGEMENT  67, Avenue Mohamed V -1002 Tunis 

25 FCP AXIS PLACEMENT EQUILIBRE MIXTE CAPITALISATION
BMCE CAPITAL ASSET 
MANAGEMENT  67, Avenue Mohamed V -1002 Tunis 

26 FCP BH CEA MIXTE (CEA) DISTRIBUTION BH INVEST 

Immeuble Assurances SALIM, 
Lotissement AFH/ BC5, Bloc A  
3ème étage- Centre Urbain Nord -
1003 Tunis 

27 FCP BIAT- CEA PNT TUNISAIR 
 

MIXTE (CEA) CAPITALISATION BIAT ASSET 
MANAGEMENT  

Immeuble Youssef Towers -Bloc A-
Rue du Dinar-Les jardins du Lac II- 
1053 Tunis 

28 FCP BIAT ÉPARGNE ACTIONS MIXTE (CEA) DISTRIBUTION BIAT ASSET 
MANAGEMENT  

Immeuble Youssef Towers -Bloc A-
Rue du Dinar-Les jardins du Lac II- 
1053 Tunis 

29 FCP BIAT-EQUITY PERFORMANCE  ACTIONS DISTRIBUTION BIAT ASSET 
MANAGEMENT  

Immeuble Youssef Towers -Bloc A-
Rue du Dinar-Les jardins du Lac II- 
1053 Tunis 

30 FCP CEA MAXULA MIXTE (CEA) CAPITALISATION MAXULA BOURSE 
Rue du Lac Léman- Centre Nawrez -
Bloc B-  bureau 1.2- Les Berges du 
Lac- 1053 Tunis 

31 FCP DELTA EPARGNE ACTIONS MIXTE (CEA) DISTRIBUTION STB MANAGER Immeuble STB, 34 rue Hédi Karray- 
Cité des Sciences-1004 El Menzah IV

32 FCP HAYETT MODERATION MIXTE CAPITALISATION AMEN INVEST Avenue Mohamed V-Immeuble 
AMEN BANK- Tour C -1002 Tunis 

33 FCP HAYETT PLENITUDE MIXTE CAPITALISATION AMEN INVEST Avenue Mohamed V-Immeuble 
AMEN BANK- Tour C -1002 Tunis 

34 FCP HAYETT VITALITE MIXTE CAPITALISATION AMEN INVEST Avenue Mohamed V-Immeuble 
AMEN BANK- Tour C -1002 Tunis 

35 FCP HÉLION ACTIONS DEFENSIF MIXTE DISTRIBUTION HELION CAPITAL 17, rue du Libéria -1002 Tunis 

36 FCP HÉLION ACTIONS PROACTIF MIXTE DISTRIBUTION HELION CAPITAL 17, rue du Libéria -1002 Tunis 

37 FCP HÉLION MONEO OBLIGATAIRE DISTRIBUTION HELION CAPITAL 17, rue du Libéria -1002 Tunis 

38 FCP INDICE MAXULA MIXTE CAPITALISATION MAXULA BOURSE 
Rue du Lac Léman- Centre Nawrez -
Bloc B-  bureau 1.2- Les Berges du 
Lac- 1053 Tunis 

39 FCP INNOVATION ACTIONS DISTRIBUTION STB FINANCE 34, rue Hédi Karray- El Menzah IV-
1080 Tunis 

40 FCP IRADETT 100 MIXTE DISTRIBUTION ARAB FINANCIAL 
CONSULTANTS -AFC- 

Carré de l'Or -Les jardins du Lac II- 
Les Berges du Lac -1053 Tunis 

41 FCP IRADETT 20 MIXTE DISTRIBUTION ARAB FINANCIAL 
CONSULTANTS -AFC- 

Carré de l'Or -Les jardins du Lac II- 
Les Berges du Lac -1053 Tunis 

42 FCP IRADETT 50 MIXTE DISTRIBUTION ARAB FINANCIAL 
CONSULTANTS -AFC- 

Carré de l'Or -Les jardins du Lac II- 
Les Berges du Lac -1053 Tunis 

43 FCP IRADETT CEA MIXTE (CEA) DISTRIBUTION ARAB FINANCIAL 
CONSULTANTS -AFC- 

Carré de l'Or -Les jardins du Lac II- 
Les Berges du Lac -1053 Tunis 

44 FCP KOUNOUZ MIXTE CAPITALISATION TUNISO-SEOUDIENNE 
D'INTERMEDIATION -TSI-   

Résidence Ines - Boulevard de la 
Terre - Centre Urbain Nord –  
1080 Tunis Mahrajène 

45 FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE MIXTE CAPITALISATION UNION FINANCIERE -UFI- 
Boulevard Mohamed Bouazizi -
Immeuble Maghrebia- Tour A-  
BP 66- 1080 Tunis cedex 

46 FCP MAGHREBIA MODERE MIXTE CAPITALISATION UNION FINANCIERE -UFI- 
Boulevard Mohamed Bouazizi -
Immeuble Maghrebia- Tour A-  
BP 66- 1080 Tunis cedex 

47 FCP MAGHREBIA PRUDENCE OBLIGATAIRE CAPITALISATION UNION FINANCIERE -UFI- 
Boulevard Mohamed Bouazizi -
Immeuble Maghrebia- Tour A-  
BP 66- 1080 Tunis cedex 

48 FCP MAGHREBIA SELECT 
ACTIONS MIXTE CAPITALISATION UNION FINANCIERE -UFI- 

Boulevard Mohamed Bouazizi -
Immeuble Maghrebia- Tour A-  
BP 66- 1080 Tunis cedex 

49 FCP MAXULA CROISSANCE 
DYNAMIQUE MIXTE CAPITALISATION MAXULA BOURSE 

Rue du Lac Léman- Centre Nawrez -
Bloc B-  bureau 1.2- Les Berges du 
Lac- 1053 Tunis 

50 FCP MAXULA CROISSANCE 
EQUILIBREE MIXTE CAPITALISATION MAXULA BOURSE 

Rue du Lac Léman- Centre Nawrez -
Bloc B-  bureau 1.2- Les Berges du 
Lac- 1053 Tunis 

51 FCP MAXULA CROISSANCE 
PRUDENCE MIXTE CAPITALISATION MAXULA BOURSE 

Rue du Lac Léman- Centre Nawrez -
Bloc B-  bureau 1.2- Les Berges du 
Lac- 1053 Tunis 

52 FCP MAXULA STABILITY MIXTE CAPITALISATION MAXULA BOURSE 
Rue du Lac Léman- Centre Nawrez -
Bloc B-  bureau 1.2- Les Berges du 
Lac- 1053 Tunis 

53 FCP MOUASSASSETT MIXTE CAPITALISATION ARAB FINANCIAL 
CONSULTANTS -AFC- 

Carré de l'Or -Les jardins du Lac II- 
Les Berges du Lac -1053 Tunis 
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54 FCP OBLIGATAIRE CAPITAL PLUS OBLIGATAIRE DISTRIBUTION STB FINANCE 34, rue Hédi Karray- El Menzah IV-
1080 Tunis 

55 FCP OPTIMA MIXTE CAPITALISATION BNA CAPITAUX -BNAC- 
Complexe Le Banquier- Avenue 
Tahar Hadded- Les Berges du Lac -
1053 Tunis 

56 FCP OPTIMUM EPARGNE 
ACTIONS MIXTE (CEA) DISTRIBUTION COMPAGNIE GESTION 

ET FINANCE -CGF- 

17, rue de l'ile de Malte-Immeuble 
Lira-Les jardins du Lac -Lac II      
1053 Tunis 

57 FCP PERSONNEL UIB EPARGNE 
ACTIONS MIXTE (CEA) CAPITALISATION MAC SA  

Green Center- Bloc C 2ème étage, 
rue du Lac Constance- Les Berges du 
Lac- 1053 Tunis 

58 FCP SALAMETT CAP OBLIGATAIRE CAPITALISATION ARAB FINANCIAL 
CONSULTANTS -AFC- 

Carré de l'Or -Les jardins du Lac II- 
Les Berges du Lac -1053 Tunis 

59 FCP SALAMETT PLUS OBLIGATAIRE DISTRIBUTION ARAB FINANCIAL 
CONSULTANTS -AFC- 

Carré de l'Or -Les jardins du Lac II- 
Les Berges du Lac -1053 Tunis 

60 FCP SECURITE MIXTE CAPITALISATION BNA CAPITAUX -BNAC- 
Complexe Le Banquier- Avenue 
Tahar Hadded- Les Berges du Lac -
1053 Tunis 

61 FCP SMART CROISSANCE MIXTE CAPITALISATION SMART ASSET 
MANAGEMENT  

5, Rue Mustapha Sfar- 1002 Tunis 
Belvédère 

62 FCP SMART EQUILIBRE MIXTE CAPITALISATION SMART ASSET 
MANAGEMENT  

5, Rue Mustapha Sfar- 1002 Tunis 
Belvédère 

63 FCP SMART EQUITY 2 MIXTE DISTRIBUTION SMART ASSET 
MANAGEMENT  

5, Rue Mustapha Sfar- 1002 Tunis 
Belvédère 

64 FCP UNIVERS AMBITION CEA (3) MIXTE (CEA) DISTRIBUTION 
SOCIETE DU CONSEIL ET 
DE L'INTERMEDIATION 
FINANCIERE -SCIF - 

Rue du Lac Oubeira- Immeuble  
El Faouz  - Les Berges du Lac- 
1053 Tunis 

65 FCP UNIVERS AMBITION PLUS (3) ACTIONS DISTRIBUTION 
SOCIETE DU CONSEIL ET 
DE L'INTERMEDIATION 
FINANCIERE -SCIF - 

Rue du Lac Oubeira- Immeuble  
El Faouz  - Les Berges du Lac- 
1053 Tunis 

66 FCP VALEURS AL KAOUTHER MIXTE CAPITALISATION TUNISIE VALEURS Immeuble Integra - Centre Urbain 
Nord -  1082 Tunis Mahrajène 

67 FCP VALEURS CEA MIXTE (CEA) CAPITALISATION TUNISIE VALEURS Immeuble Integra - Centre Urbain 
Nord - 1082 Tunis Mahrajène 

68 FCP VALEURS INSTITUTIONNEL MIXTE  DISTRIBUTION TUNISIE VALEURS Immeuble Integra - Centre Urbain 
Nord - 1082 Tunis Mahrajène 

69 FCP VALEURS MIXTES MIXTE CAPITALISATION TUNISIE VALEURS Immeuble Integra - Centre Urbain 
Nord -  1082 Tunis Mahrajène 

70 FCP VALEURS QUIETUDE 2018 MIXTE CAPITALISATION TUNISIE VALEURS Immeuble Integra - Centre Urbain 
Nord -  1082 Tunis Mahrajène 

71 FCP VIVEO NOUVELLES 
INTRODUITES MIXTE DISTRIBUTION TRADERS INVESTMENT 

MANAGERS 

Rue du Lac Léman, Immeuble 
Nawrez,  Bloc C, Appartement C21, 
Les Berges du Lac- 1053 Tunis 

72 FCP WAFA OBLIGATAIRE 
CAPITALISATION OBLIGATAIRE CAPITALISATION TUNISO-SEOUDIENNE 

D'INTERMEDIATION -TSI-   

Résidence Ines - Boulevard de la 
Terre - Centre Urbain Nord –  
1080 Tunis Mahrajène 

73 FIDELITY OBLIGATIONS SICAV  OBLIGATAIRE DISTRIBUTION MAC SA  
Green Center- Bloc C 2ème étage, 
rue du Lac Constance- Les Berges du 
Lac- 1053 Tunis 

74 FINACORP OBLIGATAIRE SICAV OBLIGATAIRE DISTRIBUTION 

FINANCE ET 
INVESTISSEMENT IN 
NORTH AFRICA -
FINACORP- 

Rue du Lac Loch Ness (Angle de la 
rue du Lac Windermere) - Les Berges 
du Lac- 1053 Tunis 

75 INTERNATIONALE OBLIGATAIRE 
SICAV OBLIGATAIRE DISTRIBUTION UIB FINANCE  

Rue du Lac Turkana- Immeuble les 
Reflets du Lac - Les Berges du Lac- 
1053 Tunis 

76 LA GENERALE OBLIG-SICAV  OBLIGATAIRE CAPITALISATION COMPAGNIE GENERALE 
D'INVESTISSEMENT -CGI- 16, Avenue Jean Jaurès –1001 Tunis 

77 MAC AL HOUDA FCP MIXTE DISTRIBUTION MAC SA  
Green Center- Bloc C 2ème étage, 
rue du Lac Constance- Les Berges  
du Lac- 1053 Tunis 

78 MAC CROISSANCE FCP MIXTE DISTRIBUTION MAC SA  
Green Center- Bloc C 2ème étage, 
rue du Lac Constance- Les Berges  
du Lac- 1053 Tunis 

79 MAC ÉPARGNANT FCP MIXTE DISTRIBUTION MAC SA  
Green Center- Bloc C 2ème étage, 
rue du Lac Constance- Les Berges  
du Lac- 1053 Tunis 

80 MAC EPARGNE ACTIONS FCP MIXTE (CEA) DISTRIBUTION MAC SA 
Green Center- Bloc C 2ème étage, 
rue du Lac Constance- Les Berges  
du Lac- 1053 Tunis 

81 MAC EQUILIBRE FCP MIXTE DISTRIBUTION MAC SA  
Green Center- Bloc C 2ème étage, 
rue du Lac Constance- Les Berges  
du Lac- 1053 Tunis 

82 MAC HORIZON 2022 FCP MIXTE  CAPITALISATION MAC SA  
Green Center- Bloc C 2ème étage, 
rue du Lac Constance- Les Berges  
du Lac- 1053 Tunis 
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83 MAXULA INVESTISSEMENT SICAV OBLIGATAIRE DISTRIBUTION SMART ASSET 
MANAGEMENT  

5, Rue Mustapha Sfar-  
1002 Tunis Belvédère 

84 MAXULA PLACEMENT SICAV OBLIGATAIRE DISTRIBUTION MAXULA BOURSE 
Rue du Lac Léman- Centre Nawrez -
Bloc B-  bureau 1.2- Les Berges du 
Lac- 1053 Tunis 

85 MCP CEA FUND MIXTE (CEA) CAPITALISATION MENA CAPITAL 
PARTNERS-MCP- 

Le Grand Boulevard du Lac- Les 
Berges du Lac- 1053 Tunis 

86 MCP EQUITY FUND MIXTE  CAPITALISATION MENA CAPITAL 
PARTNERS-MCP- 

Le Grand Boulevard du Lac- Les 
Berges du Lac- 1053 Tunis 

87 MCP SAFE FUND OBLIGATAIRE CAPITALISATION MENA CAPITAL 
PARTNERS-MCP- 

Le Grand Boulevard du Lac- Les 
Berges du Lac- 1053 Tunis 

88 MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV  OBLIGATAIRE DISTRIBUTION COMPAGNIE GESTION 
ET FINANCE -CGF- 

17, rue de l'ile de Malte-Immeuble 
Lira-Les jardins du Lac -Lac II      
1053 Tunis 

89 PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV OBLIGATAIRE DISTRIBUTION BNA CAPITAUX -BNAC- 
Complexe Le Banquier- Avenue 
Tahar Hadded-  Les Berges du Lac -
1053 Tunis 

90 POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT OBLIGATAIRE DISTRIBUTION BH INVEST 

Immeuble Assurances SALIM, 
Lotissement AFH/ BC5, Bloc A  
3ème étage- Centre Urbain Nord -
1003 Tunis 

91 SANADETT SICAV  OBLIGATAIRE DISTRIBUTION ARAB FINANCIAL 
CONSULTANTS -AFC- 

Carré de l'Or -Les jardins du Lac II- 
Les Berges du Lac -1053 Tunis 

92 SICAV AMEN MIXTE CAPITALISATION AMEN INVEST Avenue Mohamed V-Immeuble 
AMEN BANK- Tour C -1002 Tunis 

93 SICAV AVENIR MIXTE DISTRIBUTION STB MANAGER Immeuble STB, 34 rue Hédi Karray- 
Cité des Sciences-1004 El Menzah IV

94 SICAV AXIS TRÉSORERIE  OBLIGATAIRE DISTRIBUTION BMCE CAPITAL ASSET 
MANAGEMENT  67, Avenue Mohamed V -1002 Tunis 

95 SICAV BH OBLIGATAIRE OBLIGATAIRE DISTRIBUTION BH INVEST 

Immeuble Assurances SALIM, 
Lotissement AFH/ BC5, Bloc A  
3ème étage- Centre Urbain Nord -
1003 Tunis 

96 SICAV BH PLACEMENT MIXTE DISTRIBUTION BH INVEST 

Immeuble Assurances SALIM, 
Lotissement AFH/ BC5, Bloc A  
3ème étage- Centre Urbain Nord -
1003 Tunis 

97 SICAV BNA MIXTE DISTRIBUTION BNA CAPITAUX -BNAC- 
Complexe Le Banquier- Avenue 
Tahar Hadded- Les Berges du Lac -
1053 Tunis 

98 SICAV CROISSANCE MIXTE DISTRIBUTION SOCIETE DE BOURSE DE 
TUNISIE -SBT- Place 14 janvier 2011- 1001 Tunis 

99 SICAV ENTREPRISE  OBLIGATAIRE DISTRIBUTION TUNISIE VALEURS Immeuble Integra - Centre Urbain 
Nord -  1082 Tunis Mahrajène 

100 SICAV L'ÉPARGNANT OBLIGATAIRE DISTRIBUTION STB MANAGER Immeuble STB, 34 rue Hédi Karray- 
Cité des Sciences-1004 El Menzah IV

101 SICAV L'ÉPARGNE OBLIGATAIRE OBLIGATAIRE CAPITALISATION STB MANAGER Immeuble STB, 34 rue Hédi Karray- 
Cité des Sciences-1004 El Menzah IV

102 SICAV L’INVESTISSEUR MIXTE DISTRIBUTION STB MANAGER Immeuble STB, 34 rue Hédi Karray- 
Cité des Sciences-1004 El Menzah IV

103 SICAV OPPORTUNITY MIXTE CAPITALISATION BIAT ASSET 
MANAGEMENT  

Immeuble Youssef Towers -Bloc A-
Rue du Dinar-Les jardins du Lac II- 
1053 Tunis 

104 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE OBLIGATAIRE CAPITALISATION BIAT ASSET 
MANAGEMENT  

Immeuble Youssef Towers -Bloc A-
Rue du Dinar-Les jardins du Lac II- 
1053 Tunis 

105 SICAV PLUS MIXTE CAPITALISATION TUNISIE VALEURS Immeuble Integra - Centre Urbain 
Nord - 1082 Tunis Mahrajène 

106 SICAV PROSPERITY MIXTE CAPITALISATION BIAT ASSET 
MANAGEMENT  

Immeuble Youssef Towers -Bloc A-
Rue du Dinar-Les jardins du Lac II- 
1053 Tunis 

107 SICAV RENDEMENT OBLIGATAIRE DISTRIBUTION SOCIETE DE BOURSE DE 
TUNISIE -SBT- Place 14 janvier 2011- 1001 Tunis 

108 SICAV SECURITY  MIXTE DISTRIBUTION COFIB CAPITAL FINANCE 
-CCF- 

25, rue du Docteur Calmette-  
1082 Tunis Mahrajène 
 

109 SICAV TRESOR OBLIGATAIRE DISTRIBUTION BIAT ASSET 
MANAGEMENT  

Immeuble Youssef Towers -Bloc A-
Rue du Dinar-Les jardins du Lac II- 
1053 Tunis 

110 STRATÉGIE ACTIONS SICAV MIXTE DISTRIBUTION SMART ASSET 
MANAGEMENT  

5, Rue Mustapha Sfar-                        
1002 Tunis Belvédère 

111 TUNISIAN EQUITY FUND MIXTE DISTRIBUTION 
UNITED GULF FINANCIAL 
SERVICES – NORTH 
AFRICA- UGFS NA 

Rue du Lac Biwa- Immeuble Fraj 
2ème étage-  Les Berges du Lac-  
1053 Tunis 
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112 TUNISIAN FUNDAMENTAL FUND MIXTE DISTRIBUTION COMPAGNIE GESTION 
ET FINANCE -CGF- 

17, rue de l'ile de Malte-Immeuble 
Lira-Les jardins du Lac -Lac II       

113 TUNISIAN PRUDENCE FUND MIXTE DISTRIBUTION 
UNITED GULF FINANCIAL 
SERVICES – NORTH 
AFRICA- UGFS NA 

Rue du Lac Biwa- Immeuble Fraj 
2ème étage-  Les Berges du Lac-  
1053 Tunis 

114 TUNISIE SICAV OBLIGATAIRE CAPITALISATION TUNISIE VALEURS Immeuble Integra - Centre Urbain 
Nord -  1082 Tunis Mahrajène 

115 TUNISO-EMIRATIE SICAV OBLIGATAIRE DISTRIBUTION AUTO GEREE  5 bis, rue Mohamed Badra  
1002 Tunis 

116 UBCI-FCP CEA MIXTE (CEA) DISTRIBUTION UBCI BOURSE (4) 74, Avenue Habib Bourguiba- 
1000 Tunis 

117 UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV MIXTE DISTRIBUTION UBCI BOURSE (4) 74, Avenue Habib Bourguiba- 
1000 Tunis 

118 UGFS BONDS FUND OBLIGATAIRE DISTRIBUTION 
UNITED GULF FINANCIAL 
SERVICES – NORTH 
AFRICA- UGFS NA 

Rue du Lac Biwa- Immeuble Fraj 
2ème étage-  Les Berges du Lac-  
1053 Tunis 

119 UGFS ISLAMIC FUND MIXTE CAPITALISATION
UNITED GULF FINANCIAL 
SERVICES – NORTH 
AFRICA- UGFS NA 

Rue du Lac Biwa- Immeuble Fraj 
2ème étage-  Les Berges du Lac-  
1053 Tunis 

120 UNION FINANCIERE ALYSSA 
SICAV OBLIGATAIRE DISTRIBUTION UBCI BOURSE (4) 74, Avenue Habib Bourguiba- 

1000 Tunis 

121 UNION FINANCIERE HANNIBAL 
SICAV  MIXTE DISTRIBUTION UBCI BOURSE (4) 74, Avenue Habib Bourguiba- 

1000 Tunis 

122 UNION FINANCIERE SALAMMBO 
SICAV  OBLIGATAIRE CAPITALISATION UBCI BOURSE (4) 74, Avenue Habib Bourguiba- 

1000 Tunis 

123 UNIVERS OBLIGATIONS SICAV  OBLIGATAIRE DISTRIBUTION 
SOCIETE DU CONSEIL ET 
DE L'INTERMEDIATION 
FINANCIERE -SCIF - 

Rue du Lac Oubeira- Immeuble  
El Faouz  - Les Berges du Lac- 
1053 Tunis 

(1) SICAV en liquidation anticipée 
(2) initialement dénommé AL AMANAH OBLIGATAIRE FCP 
(3) FCP en liquidation anticipée 
(4) Initialement dénommée « UBCI FINANCE » 
 
 

LISTE DES FCC  
 

 FCC Gestionnaire Adresse du gestionnaire 

1 FCC BIAT CREDIMMO 1 TUNISIE TITRISATION Rue du Dinar -Immeuble Youssef Towers -Les jardins du Lac II-
1053 Tunis 

2 FCC BIAT CREDIMMO 2 TUNISIE TITRISATION Rue du Dinar -Immeuble Youssef Towers -Les jardins du Lac II-
1053 Tunis 

 
 
 

LISTE DES FONDS D'AMORCAGE 
    Gestionnaire Adresse 

1 Fonds IKDAM I IKDAM GESTION 

Centre urbain nord Immeuble ICC Tour El 
Makateb 2ème étage – bureau n° 6 T 

2 PHENICIA SEED FUND ALTERNATIVE CAPITAL PARTNERS 
Immeuble Yosr, Appartements 9 &10, Rue du 
Lac Victoria, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis 

3 CAPITALease Seed Fund 
UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – 
North Africa 

Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2ème étage, Les 
Berges du Lac, 1053 - Tunis 

4 Startup Factory Seed Fund 
UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – 
North Africa 

Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2ème étage, Les 
Berges du Lac, 1053 - Tunis 

5 Social Business 
UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – 
North Africa 

Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2ème étage, Les 
Berges du Lac, 1053 - Tunis 

6 CAPITALease Seed Fund 2 
UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – 
North Africa 

Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2ème étage, Les 
Berges du Lac, 1053 - Tunis 

 
 

LISTE DES FCPR 
    Gestionnaire Adresse 

1 ATID FUND I 
ARAB TUNISIAN FOR INVESTMENT & 
DEVELOPMENT (A.T.I.D Co) 

B4.2.3.4, cercle des bureaux, 4ème étage, lot 
BC2 - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis 
Mahrajène 

2 FIDELIUM ESSOR FIDELIUM FINANCE 

Centre Urbain Nord  immeuble «NOUR CITY», 
Bloc «B» 1er étage  N° B 1-1 Tunis      
Avenue des martyrs imm pic-ville centre Sfax 
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3 FCPR CIOK SAGES SA 

Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de 
la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis 

4 FCPR GCT SAGES SA 

Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de 
la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis 

5 FCPR GCT II SAGES SA 

Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de 
la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis 

6 FCPR GCT III SAGES SA 

Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de 
la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis 

7 FCPR GCT IV SAGES SA 

Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de 
la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis 

8 FCPR ONAS SAGES SA 

Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de 
la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis 

9 FCPR ONP SAGES SA 

Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de 
la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis 

10 FCPR SNCPA SAGES SA 

Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de 
la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis 

11 FCPR SONEDE SAGES SA 

Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de 
la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis 

12 FCPR STEG SAGES SA 

Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de 
la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis 

13 FCPR-TAAHIL INVEST SAGES SA 

Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de 
la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis 

14 FRPR IN'TECH SAGES SA 

Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de 
la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis 

15 FCPR-CB SAGES SA 

Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de 
la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis 

16 FCPR VALEURS DEVELOPMENT TUNISIE VALEURS 
Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 
Tunis Mahrajène 

17 FCPR TUNISIAN DEVELOPMENT FUND 
UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – 
North Africa 

Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2ème étage, Les 
Berges du Lac, 1053 - Tunis 

18 FCPR MAX-ESPOIR MAXULA GESTION 
Rue du lac Windermere, Les Berges du Lac, 
1053 - Tunis 

19 FCPR AMENCAPITAL 1 AMEN CAPITAL 
5ème étage de la tour C, Immeuble AMEN 
BANK, Avenue Mohamed V, 1002- Tunis 

20 FCPR AMENCAPITAL 2 AMEN CAPITAL 
5ème étage de la tour C, Immeuble AMEN 
BANK, Avenue Mohamed V, 1002- Tunis 

21 FCPR THEEMAR INVESTMENT FUND 
UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – 
North Africa 

Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2ème étage, Les 
Berges du Lac, 1053 - Tunis 

22 FCPR TUNINVEST CROISSANCE  TUNINVEST GESTION FINANCIÈRE 
Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 
Tunis Mahrajène 

23 FCPR SWING CAPSA Capital Partners 
10 bis, Rue Mahmoud El Materi Mutuelleville, 
1002 Tunis 

24 FCPR Tunisian Development Fund II 
UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – 
North Africa 

Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2ème étage, Les 
Berges du Lac, 1053 - Tunis 

25 FCPR PHENICIA FUND ALTERNATIVE CAPITAL PARTNERS 
Immeuble Yosr, Appartements 9 &10, Rue du 
Lac Victoria, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis  

26 
FCPR FONDS DE DÉVELOPPEMENT 
RÉGIONAL CDC Gestion 

Résidence Lakéo, 2ème étage, rue du Lac 
Michigan, Les Berges du Lac, 1053-Tunis 

27 FCPR AMENCAPITAL 3 AMEN CAPITAL 
5ème étage de la tour C, Immeuble AMEN 
BANK, Avenue Mohamed V, 1002- Tunis 
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28 FCPR IntilaQ For Growth 
UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – 
North Africa 

Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2ème étage, Les 
Berges du Lac, 1053 - Tunis 

29 FCPR IntilaQ For Excellence FIDELIUM FINANCE 

Centre Urbain Nord  immeuble «NOUR CITY», 
Bloc «B» 1er étage  N° B 1-1 Tunis      
Avenue des martyrs imm pic-ville centre Sfax 

30 NETINVEST POTENTIEL NETINVEST 51, rue Elakhtal, El Menzah 4, 1004 - Tunis 

31 FCPR Fonds CDC Croissance 1 CDC Gestion 
Résidence Lakéo, 2ème étage, rue du Lac 
Michigan, Les Berges du Lac, 1053-Tunis 

32 
FCPR MAXULA CROISSANCE 
ENTREPRISES MAXULA GESTION 

Rue du lac Windermere, Les Berges du Lac, 
1053 - Tunis 

33 FCPR Tunisian Development Fund III  
UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – 
North Africa 

Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2ème étage, Les 
Berges du Lac, 1053 - Tunis 

34 FCPR AFRICAMEN AMEN CAPITAL 
5ème étage de la tour C, Immeuble AMEN 
BANK, Avenue Mohamed V, 1002- Tunis 

35 ITQAN INVESTMENT FUND 
ARAB TUNISIAN FOR INVESTMENT & 
DEVELOPMENT A.T.I.D Co 

B4.2.3.4, cercle des bureaux, 4ème étage, lot 
BC2 - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis 
Mahrajène 

36 FCPR AZIMUTS CAPSA Capital Partners 
10 bis, Rue Mahmoud El Materi Mutuelleville, 
1002 Tunis 

37 FCPR MAXULA JASMIN MAXULA GESTION 
Rue du lac Windermere, Les Berges du Lac, 
1053 - Tunis 

38 
FCPR FONDS DE DÉVELOPPEMENT 
RÉGIONAL II CDC Gestion 

Résidence Lakéo, 2ème étage, rue du Lac 
Michigan, Les Berges du Lac, 1053-Tunis 

 
* Cette liste n'est ni exhaustive ni limitative. Les sociétés ne figurant pas sur cette liste et qui répondent à l'un des critères énoncés par l'article 1er 
de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 peuvent se faire opposer le caractère de sociétés faisant appel public à l'épargne. 
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ن�–��� ا��
��ف ا��و�� �  
��رع ا���ر�� –��ا�� ا����ة 2 	��� 1053 :�  ا� $� ا#"! ��

  

ا�!� .!:�ض �0 �8د,� �60  31/12/2017ا� 3!�م� 1� �0/&� ا� ��.��  ا� ��� -,�ا�  	���–ب&+ ا��ب�ف ا��و��  ی&%�

 ا��/�ب�ت هCD ا�$�ا�B م��8ب� ب��!$�ی� ا�:�م و ا��3ص � �ا,�� . 2018ا1�ی<   26ا�!� .!&:$� ی�م ا�;0/� ا�:�م� ا�:�دی�

 � . هBJ � � ا�/� و ا���Iف�Hرق ا�/

م�� ����� ا������ ا������� �� ��  31/12/7201ا����ان�� ا�

   2017    2016 

   US$ 000    US$ 000 

         ايضاح الموجودات

               

 39,379   17,290   3 نقد وأرصدة نقدية لدى المصرف المركزي

 0   21,004   4 ودائع لألجل لدى المصرف المركزي

 60,215   57,215     أرصدة نقدية لدى المصارف والمؤسسات المالية

 180,955   156,272   5 المصارف والمؤسسات الماليةودائع لدى 

 1,938   45,218   6 قروض وتسهيالت وسحب على المكشوف مصارف  

 42,739   32,133   7 قروض وتسهيالت وسحب على المكشوف زبائن  

 تسهيالت اعتمادات مستندية وخصم على مستندات للتحصيل
  

510   1 

 6,407   5,843   9 أصول ثابتة ، بالصافي

 1,771   1,648   10 أصول أخرى

 333,405   337,133     مجموع الموجودات

            

           المطلوبات وحقوق المساهمين

            

           المطلوبات 

 7,636   11,113   11 ودائع المصارف المركزية

 85,064   82,347   12 ودائع المصارف والمؤسسات المالية

 131,721   132,951   13 ودائع الزبائن  

 920   1,187   14 مخصصات متنوعة 

 4,410   4,400   15 التزامات أخرى

 229,751   231,903     مجموع المطلوبات

            

           حقوق المساهمين

 25,000   25,000   16 رأس المال

 2,500   2,500   17 إحتياطي قانوني

 2,000   2,000   17 إحتياطى عام

     2,300   18 إحتياطي عام لتغطية المخاطر التشغيلية 

     27   19 المساهمة في الصندوق اإلجتماعي

 71,058   70,304   20 أرباح مرحلة

 3,096   3,004     أرباح الفترة

 103,654   105,135     مجموع حقوق المساهمين

       

 333,405   337,133     مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

 
  

  �%غ ا�#"آ�ت
  



  
  

 ��31/12/7201  ����� ا������ ا������� ����ات ��رج ا����ا���
 
 

2017 
 

2016 

US$ 000   US$ 000 

  

           ا�����ات ا�����ة

  29   58,818   78,536	�L:ات اK�! �دات ا� /!&�ی�

 8,169   10,107   29 ا�;�Lز	:�Lات ا�N ���ت وإ�! �دات 

 86,705   68,925     م+�
ع ا�����ات (�رج ا����ان�� 

      
 

    

            

��
 3,955   0   30 ا�����ات  ا���,

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   



  
  
 

� 7120دی��$#  31"! ا���� ا������ ا������� ��   ���� ا���
 

   
2017 

 
2016   

 US$ 000   US$ 000   ای�Nح ا�,��ن
  

          

 4,478 6,228   21 إی�ادات ا��Qا��
  

   (620) (1,422)   22 م8�و�1ت ا��Qا��

 3,858 4,806     ��1� ا��(0 م/ ا�.
ا	�
  

          

 5,178 2,643   23 ا��خ< ا�1�8� مR ا��.�م وا�: �#ت
  

B� وإ��دة ا�!$�&"T1,098 1,471   24 أرب�ح ا�8�ف ا 
  

0� أخ�ىW%	 18 0     إی�ادات 
  


4ت و�3"ه��� 6,294 4,114     ��1� ا��(0 م/ ا�
  

 10,152 8,920     ا����7 ا�,�6� ا���5�
  

 R (3,923) (3,963)     م�8ریX ا� /!�3م
  

 (665) (605)   9 م�883ت ا.!L]آ�ت ا��Tل ا��Jب!�  
  

1� ا� �883ت، ا�3/��� ��
 واK.!�"���ت  

25   557  (258) 
  

 �0W%	 X(1,656) (1,819)     م�8ری 
  

 (6,502) (5,830)     إج���� ا���5ری9 ا������8# 
  

              

 3,650 3,090   ��1= أر��ح ا��#�ط @,0 ا�?"ی,� <�= ا�#"آ�ت 
  

 (347) (63)     ا�?"ی,� <�= ا�#"آ�ت 

 3,303   3,027   ��1= أر��ح ا��#�ط ��� ا�?"ی,� <�= ا�#"آ�ت 
  

 ��	��Dا4س� ���"F(207) (23)   26 ا����ه�� ا� 

 3,096   3,004     ��1� أر��ح ا���� 
  

 1.24 1.20   27 م:�ل ا�:��� �BL/0 ا��ا��

 %12 %12     ا�:��� �60 راس ا� �ل

R %3.08   %3.01     ا�:��� �60 �$�ق ا� /�ه 
  

   



  


 ا�	�� ا����� � ������� ا�����ت ا���
 2017/12/31ا������ � 

  2017 2016  
  US$ 000 US$ 000  

      أن#�N اMس�8%ل 

 10,869 9,780 )خارج مداخيل محفظة اإلستثمار(أيرادات اإلستغالل البنكي المقبوضة 

 (687) (1,543) أعباء اإلستغالل البنكي المدفوعه 

  4,482 (74,758) سحوبات لدى المؤسسات البنكية والمالية األخرى / ودائع 

  44,087  10,921 سداد قروض وتسبقات ممنوحة للحرفاء/ قروض وتسبقات 

 (14,008)  1,228 سحوبات الحرفاء / ودائع 

 - - سندات التوظيف

 (4,571) (3,776) مبالغ مسددة لألعوان ودائنون أخرون 

 (1,981) (1,722) تدفقات نقدية أخرى متأتية من أنشطة اإلستغالل 

 (1,366) (187) االداءات المدفوعة على األرباح 

  36,825 (60,057) التدفاقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة اإلستغالل 

     أن#�N اMس���Dر 

 - - فوائد وحصص أرباح مقبوضة على محفظة اإلستثمار 
 - - تفويت في محفظة اإلستثمار / إقتناء 
 (212) (40) تفويت في أصول ثابتة / إقتناء 

 (212) (40) التدفاقات النقدية الصافية المتاتية من أنشطة اإلستثمار 

     أن#�N ا���
ی0  

 - - إصدار أسهم 
 - - إصدار اقتراضات 

 - - سداد اقتراضات 
 - - إنخفاض الموارد الخصوصية / إرتفاع 

 (8,000) (1,523) حصص الأرباح مدفوعه 

 (8,000) (1,523) التدفقات النقدية الصافية المتاتية من أنشطة التمويل

  27  25 إنعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة ومايعادل السيولة 
  28,640 (61,595) التغيير الصافي في السيولة أو مايعادلها خالل السنة 
  161,146  189,786 السيولة ومايعادل السيولة في بداية السنة المحاسبية 

  189,786  128,191 السيولة ومايعادل السيولة في نهاية السنة المحاسبية 

      
 بإعتماد التمشي حسب النموضج المرجعي 2017التدفقات النقدية في نهاية سنةقام البنك بتعديل طريقة عرض قائمة 

 .2016و لغرض المقارنة تم تعديل أرقام 
  



� ا�
�� ا������ �  ���
 �����2017/12/31 ا����ات � ���ق ا�

                    
                    

 
 رأس المال

االحتياطي 
  القانوني

االحتياطي 
  العام

االحتياطي 
العام 

لمخاطر 
  التشغيل

الصندوق 
  اإلجتماعي

ألرباح المرحلة 
إلى حدود  

2013/12/31  

ألرباح المرحلة 
بعد  

2013/12/31  

نتيجة 
  السنة 

المجموع  
  باالف

 2,500 25,000    2015ديسمبر  31الرصيد في 
 

2,000
 

    62,353 8,096 8,609 108,558 

 - - - - - 2015تبويب النتيجة المحاسبية لسنة المالية 
 

8,609 (8,609) 0 

 (8,000) - - (8,000) - - - - - *التوزيعات النقدية المدفوعة 

 3,096 3,096 - - - - - - - 2016النتيجة المحاسبية للسنة المالية 

  0 - - - - - - - - التوزيعات النقدية المقترحة

 103,654 3,096 16,705 54,353     2,000 2,500 25,000   2016ديسمبر  31الرصيد في 

 - - - 2016تبويب النتيجة المحاسبية لسنة المالية 
 

50 - 3,046 (3,096) 0 

 - - - *التوزيعات النقدية المدفوعة 
  

(1,500) - - (1,500) 

 - - (2,300) -   2,300 - - - التشغيلاالحتياطي العام لمخاطر 

 3,004 3,004 - -     - - - 2017النتيجة المحاسبية للسنة المالية 

 - - - اإلستعمال من الصندوق اإلجتماعي 
 

(23) - - - (23) 

 105,135 3,004 17,451 52,853 27 2,300 2,000 2,500 25,000   2017ديسمبر 31الرصيد في 

  



 

  
  إی*�(�ت ()ل ا�$����ت ا������

 7201دی��$#  ��31 

  

  ا��.�-�ت - 1
مركزها تونس خفية األسم غير مقيمة تونسية  ساهمةتونس كشركة م –تأسس بنك اليوباف الدولي 

المتعلق بتنظيم  2016- 48عدد خاضعة للقوانين النافدة في الجمهورية التونسية وخاصة القانون 
شروط ممارسة العمليات  البنكية والرقابة على البنوك و المؤسسات المالية وتنطبق أحكام مجلة 

على البنوك و المؤسسات 2009-64إسداء الخدمات المالية لغيرالمقيمين الصادرةبالقانون عدد
ويمتلك مباشرة  المصرف  .2016-48المالية الغير المقيمة ما لم تتعارض مع أحكام القانون 

  . 2001الليبي الخارجي جميع أسهم المصرف منذ سنة 
  

  
 أه1 ا����س�ت ا��0�س$�� ا���$�� - 2

  

  :التاليةإن أهم السياسات المحاسبية المعتمدة في إعداد البيانات المالية هي 
  قواعد االعداد 

تم إعداد هذه البيانات المالية وفقا لنظام المحاسبة للمؤسسات المعتمد في تونس عمال بأحكام القانون -
مدة من قبل تمع االستئناس بالمعايير الصادرة عن أو المع 1996ديسمبر  30المؤرخ في  96- 112عدد

  .الصادرة عن اللجنة المالية الدولية المسؤولة عن التفسيراتمجلس المعايير المحاسبية الدولية و التفسيرات 
  .تم إعداد البيانات المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية -
تونس مؤسسة مصرفية غير مقيمة  -ألن بنك اليوباف الدوليتم إعداد البيانات المالية بالدوالر األمريكي -

 . وأنّه ثمة قيود على العمليات بالعملة المحلية

 .إتفاقية ربط األعباء مع االيرادات إستنادا إلى  إعداد البيانات الماليةتم-

  .الحذر تم إعداد البيانات المالية وفقاً لمبدأ-
  .لتلك المتبعة أثناء السنة السابقة إن هذه السياسات المحاسبية مطابقة

  
  ا�)دا�9 ��ى ا��7�رف وا��4س��ت ا������-
  

  .المصارف والمؤسسات المالية خالية من أية مبالغ أو مخصصات ديون معدومة تم قيد الودائع لدى 
    



 ا�>#وض وا�����:ت-
  

أو مبالغ ديون للديون المشكوك في تحصيلها تم قيد القروض والتسهيالت بعد استبعاد أية مخصصات 
متعلقة بالقطاع معدومة، عمال بما جاءت به مناشير البنك المركزي التونسي و المعايير المحاسبية ال

  .المصرفي
 
  م?77�ت "�م� "�= ا�>#وض وا�����:ت-
  

يتم تكوين    1991لسنة  24منشور البنك المركزي التونسي  عدد من ) جديد(مكرر 10 طبقاً ألحكام الفصل
لتغطية المخاطر الكامنة على التعهدات " مخصصات جماعية"مخصصات ذات صبغة عامة تحت تسمية 

  .من نفس المنشور8على معني الفصل ) 1صنف (وتلك التي تستوجب متابعة خاصة )  0صنف (الجارية
ويتم تحديد مبلغ المخصصات المذكورة وفقاً للقياس المنصوص عليها في المذكرة الخاصة بالمؤسسات 

  .2012ديسمبر  6والصادر بتاريخ  2012- 20المالية رقم 

 ا�)دا�9-
  

  .لغ المدفوعةتدرج ودائع العمالء بالتكلفة ناقص المبا

  
  اCص)ل ا�A�ب��-

  .تقيد األصول الثابتة بتكلفتها التاريخية

  اEس��:ك-
  

تم احتساب االستهالك على جميع األصول الثابتة باستثناء األراضي بالمعدالت المعتمدة الستهالك تكلفة 

  .األصول طيلة مدتها المتوقعة
 
  اFی#ادات-
  

 .السنة بهذه المرتبطة  قدرالمبالغ على المحاسبية السنة نتيجة ضمن  ذات الصلة  الرسوموا الفوائد تحتسب

ايرادات السنة  ضمن الضمان وعموالت التمويالت وتنفيذ والتصرف الدراسة عموالت تحتسب
 .السنة بهذه المرتبطة قدرالمبالغ على

 .تحصيلها ايرادات السنة عند   ضمن  الموازنة  خارج  التعهدات عموالت  يقع تسجيل

البنك المركزي  لمنشور  وفقا4ًو  3, 2المتعلقة بالحرفاء المصنفين العموالت وتستبعد من الدخل الفوائد
  .و المعايير المحاسبية المتعلقة بالقطاع البنكي 1991لسنة  24التونسي عدد 

 
 
  



  اCرص�ة ا��>�ی� وم� ی��د���-

  

أشهر من تاريخ  3المستحقّة خالل فترة أقصاها  تشمل األرصدة النقدية وما يعادلها أرصدة العناصر التالية
  :دخولها فيملكية المصرف

  .النقد في الصندوق -
  .األرصدة النقدية لدى المصارف بما في ذلك البنك المركزي -
  .الودائع ألجل لدى المصارف والمؤسسات المالية األخرى -
 الودائع المستحقة للمصارف والمؤسسات المالية األخرى -

  
  �ت ا������ا��.�>-
  

تقيد األدوات . يتداول المصرف بأدوات مالية مشتقّة السيما بعقود القطع اآلجلة في سوق القطع األجنبية

تعتبر القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة على أنّها الربح أو الخسارة غير . المالية المشتقة بقيمتها العادلة

. المشتقات باالستناد إلى معدالت السوق السارية أو نماذج التسعير الداخليةالمحقّقة والناتجة بعد تغطية قيمة 

في " موجودات أخرى"في الميزانية تحت بند ) ربح غير محقّق(تدرج المشتقات ذات القيمة السوقية اإليجابية 

  ".رىالمطلوبات األخ"تحت بند ) خسارة غير محقّقة(حين تدرج المشتقات ذات القيمة السوقية السلبية 

 
  ا��>�ّص�-

  

ال تجرى المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية كما وال تدرج القيمة الصافية في الميزانية اال بموجب 
حق قانوني يسمح بإجراء المقاصة بين المبالغ المسجلة وفي حال أراد المصرف إجراء المقاصة على أساس 

  .الوقت نفسهالقيمة الصافية أو بيع األصول وتسديد الدين في 
 

-��$�ICا���:ت ا  

  

يتم تحويل حسابات الموجودات والمطلوبات المحررة بالعمالت االجنبية الى ما يوازي قيمتها بالدوالر 
  .األمريكي وفقاً لسعر الصرف الساري بتاريخ الميزانية

  .تدرج أرباح أو خسائر فروقات القطع الناتجة عنها في حساب األرباح والخسائر
  

 
 
 
 
 
 



  اCص)ل ا������ ا��.J)ك ب����70� أو ا����وم�-
  

تُجرى عملية التقييم لألصول في نهاية السنة المالية للتحقق من وجود أي دليل موضوعي يستشف ُ���ى ع
منه  عدم إمكانية تحصيل أصول محددة وفي حال توفر مثل هذا الدليل يتم تحديد قيمة األصول المشكوك 

  .لالزم لها على أساس  القيمة االقتصادية الحاليةفي تحصيلها وتكوين المخصص ا
  

  ��ریL ا�.#اء وا�9�$-

  

تسجل جميع عمليات البيع والشراء العادية لألصول المالية بتاريخ العملية وهو التاريخ الذي يتعهد فيه 
المصرف بشراء األصول التي يستوجب تسليمها ضمن المهلة المحددة في القوانين أو المعمول بها في 

  .السوق
  

  ���ی:ت "�= "#ض �Iول ا����>�ت ا��>�ی�-
بإعتماد التمشي حسب النموذج  2017قام البنك بتعديل طريقة عرض قائمة التدفقات النقدية في نهاية سنة

 .2016المرجعي و لغرض المقارنة تم تعديل أرقام 

  
 

 >�ی� وأرص�ة ��ى ا�$�O ا��#آ�ي� - 3
 

      2017-12-31   2016-12-31 

196   348     1� ا�I3ی&� �$�ی� 

ا#ر��ة ا�&$�ی� ��ى ا� 8�ف ا� �آIي 
� ا�!��/

  16,942   39,183 

      17,290   39,379 

  

 
 ودا�9 ��ى ا��7�رف و ا��4س��ت ا������ - 4

  

      2017-12-31   2016-12-31 

 -   21,004     أ�L� 3إی�ا��ت 	/!�� خ]ل 

      21,004   - 

 
� ا�������� 331/12/2017) أ'01 /��) ا�.$ا"- ا��,+*() '&% ا�$دا"!  ��ا��� �

 
 

 



 ودا�9 ��ى ا��7�رف و ا��4س��ت ا������ - 5
 

      2017-12-31   2016-12-31 

 180,955   124,126     أ�L� 3إی�ا��ت 	/!�� خ]ل 

 -   11,977   أ�L�  6أ�L� و,�<  3إی�ا��ت 	/!�� ب:� 

 -   20,169     أ�L� و,�< .&�  6إی�ا��ت 	/!�� ب:� 

      156,272   180,955 

 
 

      

� ا������ ا����3) أ'01 /��) ا�.$ا"- ا��,+*() '&% ا�$دا"5.� ���2017/12/31 

 
 
 
 

   #وض)سS0 "�= م7�رف وم4س��ت م���� - 6
 

      2017-12-31   2016-12-31 

   .�a �60 ا� `%�ف م�8رف
2,017   1,938 

,�وض �c��8  م�8رف و مb./�ت 
 �  م��

43,201 
 

0 

      45,218   1,938 

  

   #وض و����:ت و سS0 "�= ا��J.)ف زب��! - 7
 

      2017-12-31   2016-12-31 

.�a �60 ا� `%�ف ��آ�ت و 
 م&d �ت 

  33,313   43,920 

 a�.     14   0 �60 ا� `%�ف أ1�اد 

  �L08�	 � 12,726   12,537     ا��ی�ن ا� %`�ك 1

      45,864   56,646 

یg�ح ا� �883ت  ا�; ��� و ا����3 
 وا��Qا�� ا� :�$0 

(13,731)   (13,907) 

      32,133   42,739 

  
 
 
 
 
 
 



وا��E@@�ت مE@@�ت ا�-ی$ن ا���B$ك  � �*@�&=� ب5- اس+��5د  ا�+,=�1ت�ّ; اح+,�ب ا�(�وض و
(�  .ا����'

  :خ1ل ا�,3)و ا�.$ا"- ا��E� ()&5@@�ت ا� � م� ی&� ح�آ) 
  

    

 
مخصصات 

 جماعية

مخصصات 
الديون 

المشكوك 
  فيها 

الفوائد  
  المعلقة 

  المجموع

  : يناير 1في 
  

1,194 7,916 4,797 13,907  

مخصصات  محملة على السنة 
  597 597 - -   )22إيضاح رقم (

 مخصصاتإسترجاع 
  

- (909) (39) (948) 

 مخصصات على ديون معدومة  
  

- (153) (176) (329) 

 إعادة التقييم
  

- 411  93  504  

 13,731 5,272 7,265 1,194   2017ديسمبر  31في 

  
  

�) ا���N�E ا��Bم3) بE@$ص ا�+,=�1ت ا����ش�ة و OP+ب Q&5+�  (���-ر اSش�رة أن ا��E@@�ت ا����'
 ��Pا�T��� م@3.Pا�*� �ء ا� V��@� م��ش�ة. 

  

 ا������ت م9 اC-#اف ذات ا��: � - 8
  

 %&' Wا��5دي وذ� ZN��ی($م ا��@�ف ب�5&��ت م! ا��,�ه��T و أ'^�ء ا���&[ واSدارة ا��5م)  � إ�Nر ن
� اSدارة�/ Tت م*-دة مb$�'ت  �"-ة وb-5ا�(�وض و. أس�س م !�ا���3$ح) �+&W  ا�+,&�.�ت�5+�� ج�

�� م�B$ك ب+*@�&=� وb ی+; �B$یT أي مE@@�ت bس+��5ب أي خ,�رة م*+�&) e ت�.�ا�Nfاف '&% أن=� �,&
  .�&(�وض ا��gآ$رة

      2017-12-31   2016-12-31 

�           �&��� ا� Iا�

 �ودا�i م��Qh ��ى ا� �8رف وا� b./�ت ا� ��
 اTخ�ى

50,595   100,453 

 iودا� �م$!�ض� مR ا� �8رف وا� b./�ت ا� ��
 اTخ�ى

50,010   58,218 

 0   0   م���k أخ�ى م/!�$� مR ا� �8رف 

 674   72     ودا�i أخ�ى �0 �8رف

 � 3,035   43,201     ,�وض مb./�ت م��

  Rب��Iا� i1,942   2,003     ودا� 

� 0   0     �&��� خ�رج ا� Iا�

 6,022   30     و ا�N ���ت	:�Lات اK�! �دات 

 3,955   0   ض ���ت ب&`� م/!0 � م$�ب< 	:�Lات م/&�ة

  
  



 �"�,Eرب�ح وا�fح,�ب ا �اف ذات ا�15/) ا��-رج)  �Nfت م! ا��إن اSی�ادات وا��@�و �ت ا��+5&() ب���5&
(� :ه� ا�+��

      2017-12-31   2016-12-31 

 142   1,197     إی�ادات ا��Qا�� 

 334   714     م8�و�1ت ا��Qا�� 

  3    4   ا��خ< ا�1�8� مR ا��.�م وا�: �#ت

  
 '&�� بjنZ �; ن�V3 ای) �,=�1ت أو /�وض S'^�ء م�&[ اbدارة و�5+�� ج��! ا��5&��ت ن���) 'T أرص-ة

 .دا"3)
 

  اCص)ل ا�A�ب�� - 9
 

 
  :رة ���nل �K!/�ب ا#.!L]ك ه� ا�!����إن ا� �ة ا� $

 

-�  # ُ	/!0L+    اTراض

-�  .&� 20    ا� ���

  .&�ات 5إ�6  3  اTث�ث واIL"Tة-

  .&�ات 5   ا�/�رات-

  

 ا��,�ن�   اQراض�  ا���6.�
اQث�ث 
 واQج�"ة

ا14
ل 
ا��8" 
 م��
س�

 ا����رات
أ1
ل 

ر T

 اMن+�ز 
 ا��+�
ع

 �1 � 12,167 32 220 1,900 3,143 4,763 2109 ی&�ی� 1ا���

 41 0 0 4 37 - - إض��1ت 

  0 (21) 0  10  11 - - أ��ل �Hر ا�K;�ز 

  0 - - - - - - ا� ����ت وا�!3�ی�

دی��,"  31ا�"��1 �� 
2017 

2,109 4,763 3,191 1,914 220 11 12,208 

               ا#.!L]ك 

 �1 � 5,760 - 124 1,592 2,271 1,773 - ی&�ی� 1ا���

 605 - 28 112 227 238 - ا#.!L]آ�ت خ]ل ا�/&�

  0 - - - - - - ا� ����ت وا�!3�ی� 

دی��,"  31ا�"��1 �� 
2017 

0 2,011 2,498 1,704 152 0 6,365 

               ��1� ا����� ا����"ی�

 5,843 11 68 210  693 2,752 2,109 2017دی��,"  �31� 

  

  



 أص)ل أ�#ى -10
 

 

  

      2017-12-31   2016-12-31 

R ,�وض Qh� 0�) 60� ا��1:�ت ا� $�م� -ب � 1
 )ا� �	��ت

881   652 

�Q0!321   42     �/�ب�ت م�ی&� م 

�Q0!360 �/�ب�ت م�ی&� م�(10)   (9)   م�883ت  

 165   157     م�8ریX م��1�� م$�م�

 �H�!�Kط ا�/,T60 ا�%�آ�ت /ا�ی�� �N0�   577   943 

> 0   0     � �#ت 	�u ا�!�8

 0   0   أر��ة م:�$0 1� إ�!�dر ا�!/�ی� 

      1,648   1,771 

 
 
 
 
 

 ودا�9 ا��7�رف ا��#آ�ی� -11
  

      2017-12-31   2016-12-31 

a0gا� u�	 i7,636   11,113     ودا� 

      11,113   7,636 

 
 

 
 ودا�9 ا��7�رف وا��4س��ت ا������ -12

  

      2017-12-31   2016-12-31 

 u�	 iودا�a0g29,155   26,027     ا� 

 55,000   56,000   أ�L� 3ودا�T i"< 	/!�� خ]ل 

 >"T i60 ودا��12   11   �1ا�� م/!�$�  

      237   675	vم&�ت �$�ی� 

 222   72     م/!�$�ت أخ�ى

      82,347   85,064 

 

  



  ودا�9 ا��ب��!  -13
  

      2017-12-31   2016-12-31 

 u�	 iودا�a0g65,447   59,609     ا� 

>"T i4,666   3,938     ودا� 

      12,994   10,489	vم&�ت �$�ی�

 >"T i60 ودا��25   26   �1ا�� م/!�$�  

 51,094   56,384     م/!�$�ت أخ�ى

      132,951   131,721 
 
 

 م?77�ت م��)"� -14

    

����%ت 
ا	���ن�� 

 "�3
 م,�ش"ة

 @?�ی� @�ن
ن��
  أ<,�ء

و  
 مT�Z"ا("ى

 ا��+�
ع

 �1 � 920 903 17 0   ی&�ی� 1ا���

إی�Nح  (ا� /!�3م خ]ل ا�Q!�ة 
22( 

  - - (65) (65) 

  351 351 - -   ا� $!ig مR ا#ی�ادات

  0 - - -   ا� :�د �]ی�ادات

B (19) (18) (1) -   إ��دة 	$

 1,187 1,171 16 0   دی��," 31ا�"��1 �� 

 

 ا���ام�ت أ�#ى -15
 

      2017-12-31   2016-12-31 

 152   83   � �#ت و ای�ادات م/!0 � م$�م�

 754   972     �&�وق ا�!$��� 

 RQh� 0� ی� ا��3م��L� ةv1�`م w831,417   1,590 م 

 � 899   505   ض�ا�a و ا�!�اآ�ت إ"! ��

 Xم�883ت م�8ری
 م/!�$�

    1,226   1,042 

 146   24     م�Q0!3ندا�&�ن 

      4,400   4,410 

 
 رأس ا���ل -16

 

 kب+�ری Z&م�Bوا��*�ر ب l2016و2017دی,��� 31إن رأس ا���ل ا���ّخ Tن م$B+س=; '�دي،  2,500,000ی

 (�  .دوbر أم�یB� �&,=; ا�$اح- 10ب(��) اس�

   



  
  اE(���-� ا�>��)�� واE(���-� ا���م  -17

 

� اbح+��N� ا�(�ن$ن� oآ�ت، % 10ی���مT رأس ا���ل آ�� ه$ م3@$ص '&�Z  � ا�(�ن$ن ا�+$ن,� ا��Eص ب��

  .وb ی�TB �$زیTB� Z5 ی�TB اس+Z���5  � ا�*�bت ا��3@$ص '&�=�  � ا�(�ن$ن ا��gآ$ر

� أرب�ح س3$ات س�ب() وb ی$ج- أي /�$د  B� ;ّ�2$یT اbح+��N� ا��5م ا����� �م&�$ن دوbر أم�یB� ن+��) ��ح

Z5زی$� %&'.  

  ��?�-# ا��.]��  اE(���-� ا���م -18
  

 2016، /�رت  ا���5�) ا��5م) ا��5دی) �,f �)�N03 - 2016  (3,�2016 (3ح�Bم م3�$ر ا��W3 ا���آrي '-د 

(�OP+� م�' �N��  . �B$یT إح+

�) خ@�� مT رص�- اfرب�ح ا���ح&)  ب��&�  &�P�  .م&�$ن دوbر أم�یB� 2.300ا���N�E ا�+

19-  �"���IEا���7وق ا  
  

�B$یT إح+��N� ب35$ان ا�@3-وق اSج+��'� �$s.� ا��@�ف ب��&� /-ر0  2016/�رت ا���5�) ا��5م) �,3) 

 2016أ�v دوbر أم�یB� �uخg مT أرب�ح س3)  50

  اEرب�ح ا��#(�� -20
 

��ات  � ح($ق  18و  u�17س�,� ��� س�Q بwی^�ح�ت P+رب�ح ا���ح&) ا��-رج)  ب(�"�) ا�fا T�^+�

�   T�  :ا������ ا�+���) 2017/12/31 ا��,�ه�

    

األرباح المرحلة  
والمحققة إلى 

حدود 
2013/12/31 

  األرباح المرحلة
و المحققة بعد  

2013/12/31 
 المجموع

 71,058 16,705 54,353     2016ديسمبر 31الرصيد في 
 3,046 3,046 -   2016تبويب النتيجة المحاسبية لسنة المالية 

 (1,500) - (1,500)   المدفوعة التوزيعات النقدية
 (2,300) (2,300) -   )17(االحتياطي العام لمخاطر التشغيل إيضاح 

 70,304 17,451 52,853     2017ديسمبر 31الرصيد في 

  ا�_)ا��إی#ادات . -21
    2017-12-31   2016-12-31 

 61   70   سحب على المكشوف مصارف

 135   551   حساباتنا لدى المراسلين 

 1,587   2,836   فوائد على الودائع لألجل لدى المراسلين

 71   544   قروض وتسهيالت مصارف و مؤسسات مالية   

تسهيالت اعتمادات مستندية وخصم على مستندات 
 للتحصيل

  36   554 

 2,052   2,171   سحب على المكشوف زبائن

 18   20   القروض والتسهيالت للموظفين

    6,228   4,478 

  
  
 

 



  م7#و��ت ا�_)ا�� -22
  

    2017-12-31   2016-12-31 

 169   439   حسابات جارية مصارف 

 345   905   ودائع ألجل مصارف

 21   21   حسابات جارية زبائن

 72   43   ودائع ألجل زبائن

  13    14   مصروفات فوائد أخرى

    1,422   620 

 

 ا�#س)م وا���)Eتا���� ا�7��� م!  -23
 

    2017-12-31   2016-12-31 

 444   97   عموالت خطابات الضمان  

 4,037   2,162   عموالت  اإلعتمادات المستندية

 307   26   عموالت  مستندات التحصيل

 357   370   عموالت خدمات الزبائن

 122   110   عموالت أخرى

    2,765   5,267 

 (89)   (122)   يطرح عموالت مدفوعة 

    2,643   5,178 

  

 أرب�ح ا�7#ف ا�IC$� وإ"�دة ا��>��1 -24
 

    2017-12-31   2016-12-31 

 1,071   1,445   أرباح الصرف األجنبي

  27    26   أرباح وخسائر إعادة التقييم

    1,471   1,098 

 
 
 
 
  

  اFس�#I�"�ت ص��� ا��?77�ت ، ا�?���# و -25
  



      2017-12-31    2016-12-31  

مخصصات خاصة مكونة على القروض و التسهيالت   
  اإلئتمانية 

0 
 

61 

مخصصات  مكونة  على مخاطر و  
   مصاريف متنوعة 

351 
 

150 

مخصصات جماعية مكونة خالل السنة  على التعهدات  
 الجارية

- 
 

- 

 مخصصات مستخدمة خالل الفترة 
   

(153) 
 

(444) 

 إسترجاع مخصصات 
   

(909) 
 

(32) 

 خسائر على ديون معدومة
   

153 
 

444 

 أرباح و خسائرعلى تسوية معلقات 
   

1 
 

79 

      (557)   258  

  
26-  �����Aس�Eه�� ا�*#��� ا�ا���  

  
  2016بالنسبة لسنة 

 
و  2016 دی,��� 17ا��yرخ  �  3,�2016)  78مT ا�(�ن$ن '-د  48و (� fح�Bم ا�.@� '-د 

مT م�&� اfرب�ح ا��5+�-ة bح+,�ب %  7.5، �; خ@; ن,�)  2017ا�����) �,3)  ا��+Q&5 ب(�ن$ن

(� �s (آ�ت آ�,�ه����) ب35$ان س3)  ا�^�ی�) '&% ا�"�3o+ا�-و�) 2017اس (�  .�.�"-ة م�rان

  
  2017بالنسبة لسنة 

 
 2017دی,���  18 �  ا��yرخ 3,�2017)  66مT ا�(�ن$ن '-د  52و (� fح�Bم ا�.@� '-د 

 (3,� (�مT م�&� اfرب�ح ا��5+�-ة %  5، �; خ@; ن,�)  2018و ا��+Q&5 ب(�ن$ن ا����

�) ب35$ان س3) "�3o+اس (� �s (آ�ت آ�,�ه����.�"-ة م�rان�)  b2018ح+,�ب ا�^�ی�) '&% ا�

  .ا�-و�) 

    31/12/2017 31-12 -2016 

 2,761 467: 2017/12/31فياألرباح المعتمدة الحتساب الضريبة على الشركات 

       
 

 %7.5 %5.0 نسبة المساهمة الضرفية اإلستتنائية

       
 

 207 23 قيمة المساهمة الضرفية اإلستثنائية 

 
 
 
 
 
 



  ا����� "�= ا���1 -27
  

 31-12-2017 
 

31-12-6201 
 

    

المتداولـة  المتوسط الموزون لعدد األسـهم  
 خالل السنة

2,500 2,500 

      

 3,650 3,090  األرباح الصافية للسنة قبل الضرائب 

    

 1.46 1.24 العائد على السهم قبل الضرائب 

      

 3,096 3,004 األرباح الصافية للسنة بعد الضرائب 

    

  1.24  1.20  العائد لكل السهم بعد الضرائب

 
 

 اCرص�ة ا��>�ی� وم� ی��د��� -28
  

         �zz  ة-z��+^T�z اfرصz-ة ا�3(-یzz) وم�z ی�5د�=�z ا��-رجzz) ب(�"�z) ا�+zz- (�ت ا�3(-یz) ا������z ا�+���zz) ا��(ّ
(�  :ا���rان

  
 31-12-2017 

 
31-12-6201 

 

      

 39,379 17,290 نقد وأرصدة نقدية لدى المصرف المركزي

 - 21,004 الودائع ألجل لدى المصرف المركزي

 60,215 57,215 أرصدة نقدية لدى المصارف والمؤسسات المالية 

 180,955 124,126 الودائع ألجل لدى المصارف والمؤسسات المالية 

 1,938 2,017 سحب على المكشوف مصارف

الودائع المستحقة للمصارف والمؤسسات المالية 
 األخرى 

(93,460) (92,700) 

 ديسمبر 31بتاريخ مايعادلها  األرصدة النقدية و

 
128,192 189,787 

 
 
  
 
 
 
 
 
 



 ا�����ة ا�����ات ��رج ا����ا��� -29
  

� ا�+5=-ات ا��+5&() ب��+,=�1ت اS"+��ن�) ا�+� ا�+rم ا��@�ف ب�3*=� و (� �&��وط ا��+�5/- ���
ا��r5زة وا'+��دات ا��=$ز وخ�Oب�ت ا�^��ن وا�(�$bت  '&�=� و آW�g اb'+��دات ا��,+3-ی)

  Zمr&ت '�1ء ا��@�ف ، و��� � ح�ل �T' ;=.&ّE ءب��(��م ب��,-اد ن��ب) 'T ا��1�5+&��)  ح�ج
�- ش�وط ا�5(- و�B$ن ا�+5=-ات '�دًة  ذات �$اریk اس+*(�ق ث�ب+)  أو �*+$ي  '&% ب3$د إ��Pء .3�

� م��$ع م���� ا�5($د إ�+rام�ت أخ�ى ، آ�� أّن ا�+5=-ات /- �oّی� Z��&� أج&=� دون أن �@�ف، '&
  .'�ض�)  م,+(�&�) '&% ا��@�ف

(�� ا�+5=-ات خ�رج ا���rان�) ا��3$د ا�+����  :و�
  
 

  31-12-2017 31-12 -2016  

    

 45,094 44,001 إعتمادات مستندية للتصدير معززة 

 31,781 14,817 إعتمادات مستندية للتوريد

 1,661 - مستندات التحصيل مع التعهد بالدفع

 101 - إعتمادات التغطية 

 1,946 2,010 ضمانات الدفعة المقدمة 

 3,955 5,295 ضمانات و تعهدات بالدفع

 2,165 1,614 ضمانات  حسن التنفيذ

 2 1,188 ضمانات تجارية

 0 - كفاالت  و ضمانات أخرى

      

  68,925 
 

86,705  
 

  

 
 ا��>$)�� ا�����ات ��رج ا����ا���.30

  
  31-12-2017 31-12 -2016  

    

ضمانات بنكية مستلمة مقابل 
  تعهدات مسندة

  
- 3,955 

 
 
 
 
 
 



 

Oف ا��و�� ب��ا��)ب- a�(� 
  ا��0�ب�ت ��#ا $� ا���م ا��>#ی#

 2017 دی��$# 31 �� ا��?�)م� ا��0�س$ّ�� ا����
 

 
 ،"�)�a -ا��)ب�ف ا��و�� ب�O"م��ه�� ا���دة

 

I. ����ت ا�����ا�$� c� �� ا��>#ی# ()ل  

  ا�#أي

��3م�5���B+,&� �O3ّم)ا��5دّی)�j�-3سu��gا��=ّ�)م�ا/�)ا�*,�ب����+.3� Q� ��W3"ا�����) ا�($ا"; ، /��3 ب+-/
 2017.دی,���31 � ا��E+$م) ا��*�س�ّ�) �&,3)"�$ن[- ا��$ب�ف ا�-و��

 ��+�� 0gا�($ا"; ه (� وج-ول ا�3+�"� /�"�) و ا��$ازن) خ�رج ا�+5=-ات وج-ول '&% ا��$ازن) ا����ّ
 ا�($ا"; ح$ل أخ�ى وإی^�ح�ت وا��Oق ا��*�س��) ا����دئ مT م&lE وآW�g ا�3(-ی) ا�+- (�ت

(� .ا����ّ
�=�� 0gا�($ا"; ه (��=� ب�� أ�v دوbر أم�یB�، 135 105م$ج�) ��&� ذا��) bأم$ا ا����ّ  3004       
vر أ�bدو �Bأم�ی (�� .�&,3) اSی��ب�) ا�3+

 
 �ص�د/) و ���5 ب@$رة م�Oب()  � آ� ا�3$اح  0أ'1 ��=� � رأی�3 ، إن ا�($ا"; ا�����) ا����ر إ و

و'T ن+�"� أ'���Z و �- (��Z ا�3(-ی) �&,3)  "�$ن[-ا��$ب�ف ا�-و�� ��W3") �&$ض5�) ا�����) ی�ها��$
�=� '�$م� ب���1د  2017دی,��� 31ا��*�س��) ا��E+$م)  �&' Q.+ا�� (�، �N(� �&���دئ ا��*�س�

(�  . ا�+$ن,

  أس�س ا�#أي 

(�وی�د bح(�  � هgا . �(- /��3 بu'��ل ا�+-/�Q و (� ���5ی�� ا�+-/�Q ا�-و��) ا��5+�-ة ب���1د ا�+$ن,
Tة  ا�+(�ی� ض��) "(�(� �=��Z ب��ن� ��,yو��+=� و " م,yو��) ا��-/(�T ح$ل �-/�Q ا����ن�ت ا����

��  .ا���5ی

ن*T م,+(&$ن 'T ا���آ) و (� �($ا'- ا�,&$ك اfخ1/� �&�=3) ا��5+�-ة ب+$ن[ ذات ا�@&) 
(�و/- اس+$ ��3 م,yو�����3 اfخ1/�) اfخ�ى و (� �=0g ا��+O&��ت . ب��اج5+=� �&($ا"; ا����

  .وا�($ا'-

 .��أی�3 �� أس�سن5+(- أن أد�) ا�+-/�Q ا�+� ح@&�3 '&�=� آ� �) وم1"�) �+$ 

 

 

 



  �>#ی# مa�d اFدارة ()ل ا��7#ف

  .إن �(�ی� ا�+@�ف ه$ م,yو��) م�&[ اSدارة

 b T*دارة، ونSف م�&[ ا�N Tی� ا�+@�ف ا��5- م�)� ���إن رأی�3 ح$ل ا����ن�ت ا�����) b ی
� مT اfش�BلBي شuب Z�&' -�  .ب3-ي أن �uآ

 �ا�+��ری)، �(+@� م,yو��+�3  � ا�+*(Q مT د/) مT م�&) ا���آ�ت  f �)�N266ح�Bم ا�.@
ا��5&$م�ت ح$ل ح,�ب�ت ا���آ) ا��^�3) ب+(�ی� م�&[ اSدارة ب���ج$ع إ�% ا����ن�ت ا�$اردة 

(��; م� إذا . ب��($ا"; ا������ أش�3��P /�اءة �(�ی� ا�+@�ف ومT ث; ا�(��م ب+(o�+� ،ا ا�@-دgه �و 
��ن�ت ا�����) أو ا��5&$م�ت ا�+� �$ص&�3 إ��=� أث�3ء آ�ن ه�3ك ��5رض ج$ه�ي ب�Z3 وب�T ا��

إذا اس+3+��3 اس+�3د . ا�+-/�Q، أو م� إذا آ�ن� ��-و أن=� �+^�T أخ�Oء ج$ه�ی) ب@$رة أو بuخ�ى
 �  Q"�)*0 ا�gن ه��'&% ا��5� ا�gي /��3 بZ '&% أن ه�3ك أخ�Oء ج$ه�ی)،  jن�3 م&rم$ن ب�

  .�(�ی�ن�

 .�0 واSب1غ '3-  � هgا ا�@-دهgا و��[ �-ی�3 م� ی�� ذآ

 م�4و��� اFدارة وا�>����! "�= ا�0)آ�� ()ل ا�$����ت ا������

'�د�) و (� ���3م ا��*�س�)  -اد و'�ض ا����ن�ت ا�����) ب@$رةإن م�&[ اSدارة م,yول 'T إ'
�=3�B�+� (دارة أن=� ض�وریSى ا�� �ا�+ (�مy�&�  Tس,�ت ا��5+�- ب+$ن[، و'T ا��/�ب) ا�-اخ&

uOل أو خ��  .إ'-اد ب��ن�ت م���) خ���) مT أخ�Oء ج$ه�ی)، س$اء آ�ن� ن���) 'T اح+

�; /-رة ا���آ) '&%�)� T' ولy,دارة مSن م�&[ اj  ،(�اbس+��ار  و'3- إ'-اد ا����ن�ت ا����
 و'T اS @�ح، ب�(+^% ا�*�ل، 'T اfم$ر ا��+5&() ب�bس+��اری)، واس+E-ام أس�س اbس+��اری)

=� أو ��[ �-ی=� ب-ی� وا/5� �*�س�� إb إذا آ�ن� اSدارة �3$ي �@.�) ا���آ) أو إی(�ف أ'��ا��
W�gم ب��  .س$ى ا�(

��آ)&� (�  .وی(! '&% '��Q م�&[ اSدارة م�ا/�) '�&�) إ'-اد ا�+(�ری� ا����

  م�4و��� ا��� >�! ()ل �� �c ا�$����ت ا������

� خ���) مT أخ�Oء إن أه-ا �3 ه� ا�*@$ل '&% �uآ�- م5($ل Bآ (���� إذا آ�ن� ا����ن�ت ا���� 
ن���) 'T اح+��ل أو خuO، وإص-ار �(�ی� م-/Q ا�*,�ب�ت ا�gي ی+^�T  ج$ه�ی)، س$اء آ�ن�

 .رأی�3

-��[ ض��ن� بuن ا�+-/�Q ا�gي ی+; و (� ���5ی��  ه$ ا��5($ل ا�+uآ� Z3Bو� ،-�م,+$ى '�ل مT ا�+uآ
�v دا"�� 'T خuO ج$ه�ي إن وج-ا�+-/�Q ا�-و��) ا��5+�-ة ب��B�ی�TB أن �3�u . �1د ا�+$ن,�) س

 W&� ث�y� ا��+$/! إ�% ح- م5($ل أن Tو�5+�� ج$ه�ی) إذا آ�ن م ،uOل أو خ��اfخ�Oء 'T اح+
 0gم$ن '&% أس�س� ه-E+,ه� ا��gE+ی �ا�+ (دی�@+/bارات ا�)ا� %&' ،bء، إ �ادا أو إج���Oخfا

(�  .ا����ن�ت ا����



T أ'��ل ا�+-/�Q و (� ���5ی�� ا�+-/�Q ا�-و��) ا��5+�-ة ب���1د ا�+$ن,�)، ن��رس ا�+(-ی� آ�rء م
Q�  :آ�� ن($م ب����. ا��=3� ونQ�O م�-أ ا��W ا��=3�  � ج��! م�اح� ا�+-/

�; اfخ�Oء ا��$ه�ی)  � ا����ن�ت ا�����)، س$اء آ�ن� ن���) 'T اbح+��ل أو  -��*-ی- و�(
W�gوآ uOEا�  ;�� �+&W ا���N�E، وا�*@$ل �@��وا�(��م بjج�اءات ا�+-/�Q ا�+� �,+�

إن خ�O '-م اآ+��ف م5&$م�ت  .'&% أد�) �-/�Q آ� �) وم�3س�) �$ � أس�س� ��أی�3
(�Nل ،ج$ه�ی) خ���أ'&% مT خ�O '-م اآ+��ف م5&$م�ت ج$ه�ی)  ،ن���) 'T اbح+

Nل '&% �$ا��y أو �rوی� أو حgف م+�5- خ��N) ن���) 'T ا�uOE، ح�� /- یO3$ي اbح+
(� .أو إ �دات م^&&) أو ���وز ا��/�ب) ا�-اخ&

�; إج�اءات  -�@� ��B$یT  =; ح$ل ض$اب� ا��/�ب) ا�-اخ&�) ذات ا�@&) ب��+-/�Q مT أج
� ا���وف ا�(�"�)s �  (م�3س� Q�/-�. 

�; م-ى م1"�) ا�,��س�ت ا��*�س��) ا��+�5)، وم5($��) ا�+(-ی�ات ا��*�س��) و -�)� 
 .S @�ح�ت ذات ا�15/) ا�+� /�م� ب=� اSدارةا

إس+3+�ج م-ى م1"�) اس+E-ام اSدارة ���-أ اbس+��اری) ا��*�س��، واس+�3دا إ�% أد�)  -
ا�+-/�Q ا�+� �ّ; ا�*@$ل '&�=�، م� إذا آ�ن ه�3ك '-م ی(�T ج$ه�ي ی+Q&5 بjح-اث أو 

�� شB$آ� آ���ة ح$ل /-رة ا���آ) '&% ا��o� أن TBوف ی��sة م,+��ةu�وإذا . (�ء آ�3
��3 �.� اbن+��0  � �(�ی�ن� إ�% &' �خ&@�3 إ�% وج$د '-م ی(�T ج$ه�ي،  jنZ ی+$ج
 ،(��� آ� e ح�ت�@ b0 اgأو إذا آ�ن� ه ،(�اb @�ح�ت ذات ا�15/)  � ا����ن�ت ا����

��3 �5-ی� رأی�3&' ��=� ح+% �,+3- اس+3+�ج���3 '&% أد�) ا�+-/�Q ا�+� ی+; ا�*@$ل . ی+$ج&'
ومT ا���w� TBح-اث أو ا���وف ا��,+(�&�) أن �- ! ا���آ) �&+$/v . ��ریk هgا ا�+(�ی�

 .'T ا��(�ء آ�3�uة م,+��ة

- ���� وا��*+$ى �&���ن�ت ا�����) و B��; ا��5ض ا��5م وا��� ا�����) إذا آ�ن� ا����ن�ت �(o�� 
 .اfح-اث اfس�س�) ب�Oی() '�د�)

ة  � م� ی+Q&5، مT ب�T أم$ر أخ�ى، ب�O3ق ا�+-/�Q و�$/�� أ'���Z إن�3 ن+$اص� م! اSدار
ا���OE �=� وا�3(�ط ا��=�) ا�+� ب�زت أث�3ء أ'��ل ا�+-/�Q ب��  � ذ�W أوجZ ا�(@$ر ا�=�م)، إن 

(�  .وج-ت،  � ا��/�ب) ا�-اخ&

�$ل ب=�  � شuن ن(-م أی^� �&(�"��T '&% ا�*$آ�) ب��ن� بuن�3 /- ام+O+�&� �3&o&��ت اfخ1/�) ا��5
��ه� مT ا��,�"� ا�+� ی5+(- إ�% ح- م5($ل أن=� /- eا�15/�ت و !�اbس+(�1�)، آ�� أن�3 ن�&BP; ب��

 .�yث� '&% اس+(�1�+�3، وس�� ا�*��ی) م3=� إن �rم اfم�

�T '&% ا�*$آ�)،  jن�3 ن*-د �&W اfم$ر ا�+� آ�ن� �=� �"�)&� �=e1; إب� �م$ر ا�+fا T�مT ب
� ب-وره� أم$ر ا�+-/�Q اfه�o�� �+وا� (��) ا�(@$ى أث�3ء ا�+-/�Q  � ا����ن�ت ا�����) �&.+�ة ا�*��

�)، ث; ن-رج=�  � �(�ی� م-/Q ا�*,�ب�ت ب�س+�3oء م� �*�� ا��3; أو ا�+��ی�5ت اS @�ح ,�ا��"
@�ح 'Z3  � أن أم�ا م� b یP�3� اS  – � ح�bت ن�درة �&�Pی)  –'Z3 �&�أي ا��5م أو إذا /�رن� 



�(�ی�ن� إذا آ�3 ن+$/! إ�% ح- م5($ل بuن اS @�ح 'T هgا اfم� س$ف ی+�ك �-ا'��ت س&��) �.$ق 
 .مrای� ا�+� س+5$د '&% ا�@��V ا��5م مT ج�اء هgا اS @�ح

II. ت ا�?7)ص���ی# ()ل ا�_0)ص#<�  

�=� ا�&' l3� �+اج5) ا�*,�ب�ت /��3 ب��.*$ص�ت ا���� (���5ی��  � ن�Oق م=�+�3 ا�(�ن$ن
� ه��) ا���Eاء ا��*�س��T ا�+$ن,�) وا�($ان�T ا���5$ل ب=�  � هgا ا��uن�/ Tرة م$�  .ا��3

  ������ �e�م ا�# �ب� ا��ا��� 

ا��+Q&5 بj'�دة  1994ن$ ���  14ا��yرخ  �  f �)�N94-117ح�Bم ا�.@� ا����o مT ا�(�ن$ن 
�; '�م �.��5�) ن��م �و � هgا ا�@-د، نgآ� . ا��/�ب) ا�-اخ&�) ب����آ)��3�; ا�,$ق ا�����، /��3 ب+(

(��; و بuن م,yو��@�  !)� Zوآ.�ء� Z+�ا'-اد ن��م ا��/�ب) ا�-اخ&�) وآW�g ا��ص- ا�-وري �.�'&
  .'&% '��Q اSدارة وم�&[ اSدارة

ن ا�.*$ص ا�+� /��3 ب=� /- ب��3 ج�&) مT ا�3(�"l  � م�3$م) ا��/�ب) ا�-اخ&�) �&�W3 �; ذآ�ه� إ
ص&� خ�Oب ا�+$ص�) ا�gي �; �$ج�=Z إ�% ا�&�3) ا�-ا"�) �&+-/�Q ا�-اخ&� و اSدارة ا��5م) �&�W3 و 

� جrءا مT هgا ا�+(�ی�oي ی�gا�. 
 

  . مg�ب>� (��ب�ت ص���� اCوراق ا������ ���e�f ا����)ل ب��

م�Oب() م,W ، /��3 ب��+��o ب�uن 3,�2001)  2728مT ا���س$م ر/;  19'�1 بuح�Bم ا���دة 
  .ا�����) ا�@�درة 'T ا���آ) �wح�Bم ا���ري ب=� ا��5� ح,�ب�ت اfوراق

  .�(! م,yو��) ض��ن اr+�bام ب�+O&��ت ه0g ا�&$ا"Q��' %&' V اSدارة وم�&[ اSدارة

واس+�3دا إ�% اSج�اءات ا�+� ا'+��ن�ه� ض�وری)، ��[ ��3 أي م1ح�) ح$ل اح+�ام ا���آ) 
  .ب�,W ح,�ب�ت اfوراق ا�����) ا���ري ب=� ا��5��wح�Bم ا��+5&() 

 2018      م�رس 26 �$ن[،  �  
  

 

  م#ا $� (��ب�ت

  S�Jم !"                                                               S�Jم !"  

  ()آ��ب#وأودیh                                                           اس�.�رة �7#ف و 
  

#�" 1Aف                                                          ه��رق ا��(�- 

 

 
 
 



 

Oف ا��و�� ب��ا��)ب- a�(�  
  �#ا $� ا��0�ب�تا��>#ی# ا�?�ص �

  2017دی��$#  �����31 ا��0�س$�� ا��?�)م� �� 
  

 ،"�)�a -ا��)ب�ف ا��و�� ب�O"م��ه�� ا���دة

�ب���3$ك وا��yس,�ت ا�����) ا��+Q&5  2016 �,3) 48 ا�(�ن$ن '-دمT  62 '�1 بuح�Bم ا�.@
مT م�&) ا���آ�ت ا�+��ری) ن*�BO;  475و م� ی&�Z و ا�.@�  200 إ�% أح�Bم ا�.@� واس+�3دا

��ت ا����م) وا��5&��ت ا��3@$ص '&�=�  � ا�.@$ل ا��gآ$رة أ'01/�.�bب� �م� ی& �  ��&'.  

Tم ��o+ا� ��3  ���� م,yو�o�+�  0gوا��@�د/) '&% ه l�إح+�ام اSج�اءات ا�(�ن$ن�) �&+�خ
(���ت وا��5&��ت و��ج�+=� ا�@*�*)  � ا�($ا"; ا����/�.�Sا.  

��ت /�.�S0 اg=� ��[ مT م��$�3�b ا��*� ب@.) خ�ّص) و ب�Oی() م$سT' (5 ا�$ج$د ا��*+��
(���ت اfس�سO5وا�� l"�@Eب�� ;Bواج��3 إ'1م Tم TBت، و�����ت وا��5&��ت  وا��5&/�.�b0 اg=�

 ،Q�ح,� ا��5&$م�ت ا�+� /-م� إ���3 وا�+� ���3B مT ا�*@$ل '&�=� '�N TیQ إج�اءات ا�+-/
  .دون إ'�Oء رأی�3 ح$ل أس��ب �B$ی3=� وم-ى ج-واه�

 ���ت و مT ا�(��م ب=� و ذ�W مT أج/�.�b0 اgإب�ام ه Tا�.�"-ة ا���ج$ة م �ا���3   ;B�ی5$د إ�
�=�ا��@�د/) '&. 

 

I. ت�� �_�Fث�# "�= س����ا� �:ل ا��$#م�  اk� ��� ض�� و ا�����2017)ات ا��: 
  

��آ) ا�+�آ�) ��ی��ر ا�����ا�(�ض ا��,3- �.�"-ة ا� : 
 
V3"�(- م�ب�ف ا�-و�$���آ) ا�+�آ�) ��ی��ر ا����� خ1ل س3) "  بW3 ا�&�2017     (��     /�ض� ب(

                و ی�&� ا��ص�- ا���/� �,-ی-0  �% 2,486  �,�وي ب3,�)  �"-ة ی$رو4.000.000 
ا��$s.) '&%  2017، آ�� ب&�P ا�.$ا"- ا�����) �,3) ی$رو4.000.000 م�&�  2017دی,��� 31

  .دوbر أم�یB�76.881 ،م�&�ا���W3ادات یإ ض�T وا��,�&) هgا ا�(�ض

 :ا��@�ف ا��5ب�  ا�+�آ�ا�(�وض ا��,3-ة �.�"-ة 
  مV3 ا��W3 /�ض�T �.�"-ة ا��@�ف ا��5ب�  ا�+�آ�؛ 

 (��وی�&� ا��ص�- ا���/� %3,35  �,�وي دوbر أم�یB�  ب3,�)  �"-ة 20.000.000اfول ب(
ب&�P ا�.$ا"- ا�����) �,3)  دوbر أم�یB� آ�� 20.000.000م�&�  2017دی,��� �31,-ی-0  � 

  .أم�یB�دوbر  424.333 ،م�&�ا���W3ادات یإ ض�T وا��,�&) ا��$s.) '&% هgا ا�(�ض 2017

 Z+��/ �P&(- ب  �ن�o1,15 �,�وي ب3,�)  �"-ة ی$رو  15.000.000أم� ا�(�ض ا�% -�وی�&� ا��ص
 2017ب&�P ا�.$ا"- ا�����) �,3)  ی$روآ�� 15.000.000م�&�2017دی,��� 31ا���/� �,-ی-0  � 

  .أم�یB� دوbر42.885 ،م�&�ا���W3ادات یإ ض�T وا��,�&) ا��$s.) '&% هgا ا�(�ض

   



 

 :واI$�ت و ����ات ا�$�d� O�m ا���ّ�#ی!

 مT م�ّ&) ا���آ�ت ا�+��ری))ج-ی-(200ا�.@� مT ا��Eم,) وا�.(�ة ا��oن� ا���ب ب�(+^��ت '�1

 :و �5=-ات ا��W3 ���0 م,ّ��یZ ب$اج��ت آ;-ب� ن+��ف

 :���0 ا��-ی� ا��5م - 1

  :  �2017(- مV3 ا��W3 �&�-ی� ا��5م ب35$ان س3)  •

  .   أم�یB� دوbر 456.787ب(��) ج�ای) س3$ی) خ�م  -

��د ا�-ی3�) خ�م  -'fم3*) ا(��  .أم�یB� دوbر 266 ب(

3�) /-رت ب ام+��زات -� م-اواة،اس+�ج�ع م@�ریv (أم�یB�  دوbر10.105'
 ).آ=�ب�ء وه��vم�ء، �eز، �N"�ة،�gاآ� 

-  ����3ت وا�+uج�  .أم�یB� دوbر7.500 م�B ��ت ح^$ر ��3) ا�+5

•  %&' %3Bا��-ی� ا��5م م(� س (ذم %&' W3وض! ا�� -)�B&م� W3��. 

�) '&% ذم) ا��-ی� ا��5م م! �*ّ�� م@�ری.=� آ�م&) �(- وض! ا��W3 س��رة و •.�s. 

 :ا��,�'- ���0 ا��-ی� ا��5م - 2

•  W3ا�� V32017ب35$ان س3)  ا��,�'- ا��5م�&�-ی� �(- م  :  

-  (��  . دوbر أم�یB� 237.818ج�ای) س3$ی) خ�م ب(

- (����د ا�-ی3�) خ�م ب('fر 266 م3*) اbدو �Bزات -.أم�ی��3�) /-رت ب  ام+�'  
  9.887 �Bر أم�یbم-اواة(دو vاآ� دراس)،،اس+�ج�ع م@�ریgة��"�N.(  

�) '&% ذم) ا��-ی� ا��5م •.�sرة و��م! �*ّ�� م@�ری.=�  ا��,�'- �(- وض! ا��W3 س
 .آ�م&)

  أ'^�ء م�&[ اSدارة - 3

• vة م@�ریu �B2017 ب35$ان س3)  $ی)س3 وم �P&991.460 ب �Bر أم�یbدو. 

�  (�  2017دی,��� 31 إن واج��ت و �5=-ات ا��W3 ���0 ا��,ّ��یT آ�� ه$ م��T  � ا�($ا"; ا����

� آ���� @ّ.+�:  



  

Tم � خ1ل س3) أخ�ى '�&��ت ب*-وث ی5&��3 �; إدار�B; م�&[ نuب '&�� ن*�BO; خ�� ج�ن
2017 �ب���3$ك وا��yس,�ت ا��+Q&5  2016 �,3) 48مT ا�(�ن$ن '-د 43 � ن�Oق ا�.@�  �-خ
 (�  .مT م�&) ا���آ�ت ا�+��ری) 475وم� ی&�Z و ا�.@�  200 ا�.@� وا����

 2018      م�رس 26  � �$ن[،  
  

 م#ا $� (��ب�ت

             S�Jم !"                                                  S�Jم !"  

  ب#وأودیh                                                           اس�.�رة �7#ف و ()آ��
  

#�" 1Aف                                                          ه��رق ا��(�- 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

450 000       991 460             -                 216 198         16 892     -       -                431 081        

-                -                      60 525           21 620           -            -       421 680       43 577          

-                -                      83 270           35 673           -            -       551 791       58 066          

-                -                      22 858           6 306             -            -       239 900       38 130          

450 000       991 460             166 654         279 797         16 892     -       1 213 371     570 854        

أ"*�ء مa�d اFدارة ا���ی# ا���م ا����"�  ( ا�0���) 
ا���ی# ا���م ا����"�  

 (  cب�ا�� )
ا���ی# ا���م 

دی
ن م��`�� ��    
31/12/2017

م�5ری9 ا���� 
دی
ن م��`�� ��    
31/12/2017

م�5ری9 ا���� 
دی
ن م��`��   

 ��
31/12/2016

ا��+�
ع  

دی
ن م��`�� ��    
31/12/2017

م�5ری9 ا���� 

"�ای�ت، م&c وم`�1}ت  
�&�وق ا�!$���

مw83 م`�v1ة ��Lی� ا��3م�   
�`0L!/م �إ"�زات .&�ی� |

م�5ری9  
ا����



  
 

 ا��
ا	� ا������ 

�  ا��� ا��
��� ا���
  ، $�رع ا"رض، ا���آ� ا����ا�� ا������ا��� ا��
��� ا����م�� : ا���� ا������

  
ا��� س�'�ض ��	%�د�� #��"� ��   12/2017/ 31ا�	��س��� ا�	��م� �� ���� ا���� ا����� ا����� �ا�	� ا�	����  ����� 

 ش"�ب ا���7	� و ا���( ، ه23 ا�*ا�1 م%�ب�  ب�*���ي م�ا��� ا����ب�ت2018ا���,  30 ا�+��� ا�'�م� ا�'�د�� ا��� س��'*( �م
 .ش��> ب; ز��� ا���(

 البنك التونسي الليبيالبنك التونسي الليبيالبنك التونسي الليبيالبنك التونسي الليبي

 الـمــوازنــــــة الـمــوازنــــــة الـمــوازنــــــة الـمــوازنــــــة 

2017ديسمبرديسمبرديسمبرديسمبر    31المحاسبية المختومة في المحاسبية المختومة في المحاسبية المختومة في المحاسبية المختومة في السنة السنة السنة السنة      

 

 د���ر �
���: ا�
	�ة


ل ��آ�ة 31/12/2017 31/12/2016� ا�

508 9435  602 57947    � أرص(ة ب��%�(وق و�(ى ا���� ا�	�آBي 1ا

325949973 126799220   � ودا�L وم���*�ت �(ى ا�	Kس��ت ا�����J 2ا
349 791 581 389814488   � #�N ا�����ءم���*�ت  3ا

4 139 393 0   � ا�	��OP ا��+�ر�� 4ا
49 679 973 48519 971   � م��OP اRس�Q	�ر 5ا
37 915 757 47092937   � اTصل ا��Qب�� 6ا

7 608 996 8417708   � أصل أخ�ى 7ا

ل    678247271 108 594 784�
ع ا�&'� 

 ا�*(
م       

- - 
 

 ا����(ّيا���� ا�	�آBّي وا����ب 

 إ�(ا#�ت وأرص(ة ا�	Kس��ت ا�����J وا�	���� 1خ(+  224851075 321 485 369
 ودا�L ا�����ء 2خ(+  279348256 138 903 274

 ا]���ا�Zت ا���رج�� 3خ(+  29831702 341 110 10
 خ%م أخ�ى 4خ(+  37750996 242 938 19


ع ا�*(
م     571782029 042 437 674&'� 

     

ال ا��ا�.-       � ا�

 رأس ا�	�ل 1��ل ذا�/    000 000 100 000 000 100
9 578 576 9 753461 

 اRح���[��ت 2��ل ذا�/  
16 367 4 565 

  
 ����_ مKج��

562 123 -3 292 784 
  

 ا����+� ا�	��س�ّ��

ال ا��ا�.-      242 465 106 066 157 110�
ع ا�&'� 

    


ال ا��ا�.-      271 247 678 108 594 784�
ع ا�*(
م و ا�&'� 

 ب'غ ا���آ�ت



  

  

  

  

    البنك التونسي الليبيالبنك التونسي الليبيالبنك التونسي الليبيالبنك التونسي الليبي

 جدول التعهدات خارج الموازنةجدول التعهدات خارج الموازنةجدول التعهدات خارج الموازنةجدول التعهدات خارج الموازنة

2017    ديسمبرديسمبرديسمبرديسمبر    31للسنة المحاسبية المختومة في للسنة المحاسبية المختومة في للسنة المحاسبية المختومة في للسنة المحاسبية المختومة في   

د���ر �
���: ا�
	�ة   

        
 
 

 ا��2
د ��آ�ة 31/12/2017 31/12/2016

    
 ا�R�PJت ا�	*ّ(م�ا�`	���ت و  - �34�1   75009053 232 596 68
 إ#�	�دات	���(�� - �34�2  812 946 58 338 946 93

162 542 570 133955865    -5&67�
ع خ(
م &'� 

    
 (*)ت'"(ات ت	�, م*(م� - �34�3  82321028 96169128

96169128 82321028    -�
ع ��34ات ا�&�8&'� 

    
136 573 862 163855568  �34�4 - �� Z	���ت م*�

136 573 862 163855568    -�

ع ��34ات ا�&28&'� 

  
(*)      ����	 
	����رن� ���2016�  	���ات ا������ ا����� ا���� 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

 

 البنك التونسي الليبيالبنك التونسي الليبيالبنك التونسي الليبيالبنك التونسي الليبي

 قـائـمـة الـنـتـائـج قـائـمـة الـنـتـائـج قـائـمـة الـنـتـائـج قـائـمـة الـنـتـائـج 

2017ديسمبر  ديسمبر  ديسمبر  ديسمبر      31السنة المحاسبية المختومة في السنة المحاسبية المختومة في السنة المحاسبية المختومة في السنة المحاسبية المختومة في   
د���ر �
���: ا�
	�ة  

 
 

 

 ا��2
د ��آ�ة 31/12/2017   31/12/2016

    
 إ��ادات ا<س6>;ل ا��2:�

26 833 051 
 

ا�( م���	� وإ��ادات أخ�ى 1ا��اد  28298357� 
9 025 019 

 
Rت 2ا��اد  10328146	# 

1 359 935 
 

 أرب�ح ا�	��OP ا��+�ر�� وا�'	���ت ا�	���� 3ا��اد  2206904
 ا]س�Q	�رأرب�ح م��OP  4ا��اد  667842   054 704


ع إ��ادات ا<س6>;ل ا��2:�   41501249   059 922 37&'� 

     
    

 أ�2Aء ا<س6>;ل ا��2:�
15 063 205 

 
ا�( م(�#� وأ#��ء م	�ث�� CA1ء 17265449� 

225 791 
 

Rت م(��� CA2ء 601282	# 

 ا�	����خ���� م��OP ا����دات ا��+�ر�� و ا�'	���ت  CA3ء 18078   367 34


ع أ�2Aء ا<س6>;ل ا��2:�   17884809   363 323 15&'� 

            

22 598 696   23616440 
 

�D�)��2:� ا�ا E����ا 

-1 863 200 
 

 م�%%�ت ا�	ّ(خ�ات و���+� ت%��d ��1 ا�	���*�ت CA4ء 4315559-
-47 782 

 
 اRس�Q	�رم�%%�ت ا�	ّ(خ�ات و���+� ت%��d ��1 م�CA5  �OPء 48966-

-12 974 752 
 

 أجر وت���J> إج�	�#ّ�� CA6ء 14473624-

-4 792 483 
 

 ت���J> اRس�e7ل ا�'�ّم�  CA7ء 5236841-

-2 242 635 
 

-2 844797   � رص( ا]س�"eآ�ت و م(خ�ات اRصل ا��Qب� 7- 6ا

677 844 
 

          -3 303 347 
 

 �6.'- ا<س6>;ل

     
-4 380 

 
98 701 

 
 أرب�ح وخ���� #�د�� أخ�ى   

-74 227 
 

 ا�`���� #�N ا���آ�ت CA8ء 138 88-

            

 �6.'- ا��GH- ا��4د�-    292784 3-   237 599

-37 114   
 

 ��*	!� �( ا����") ا�'�ر&�%��رة /ر"!� ر�    

562 123   -3 292 784    �� ا����-� ا�,�+�� ����� ا��*�س

  
  
  



  
 

 ا�I�2 ا�6
��� ا��2.5 

 ج�ول ا��8D�6ت ا����8-
 �D -�
  2017د��&�2  31ا���- ا�&�7س2.- ا�&*6

د���ر �
���: ا�
	�ة  
 

 ا�2.ــــــ��ــــ� ت 2017 2016

 
 أ�GH- اLس6>;ل  

 
    

 ا����+� ا�%���� 784 292 3- 123 562

 واRس�"eآ�تا��'(�, ب'�ان ا�	�%%�ت  332 209 7 617 153 4

 
ارق ا���ص��   Pا�: 

17 729 505 -72 646 327  L�خ�ى/ وداTا ����	و ا� ��Jس��ت ا���K	ب�ت �(ى ا� س�

 ودا�L ا�����ء 118 445 4 999 175 28

 ��وض ������ء 140 659 40- 302 345 29-

 س�(ات ا�	��ج�ة 393 139 4 143 041 3

 أصل أخ�ى 808712- 212 239 1

 خ%م أخ�ى 17812754 762 995-

 
    

�M أ�GH- اLس6>;ل 376 800 83- 535 560 24 -.�N6&�ا -.D�)���8- ا���8ت اD�6�ا 

 
    

 
 أ�GH- اLسO6&�ر  

 
    

�h �� م��OP اRس�Q	�ر/ إ����ء  036 111 1 034 105Pت 

�h �� أصل ث�ب��/ إ����ء  977 021 12- 119 047 15-Pت 

 
    

�M أ�GH- اLسO6&�ر 941 910 10- 085 942 14- -.�N6&�ا -.D�)���8- ا���8ت اD�6�ا 

 
    

 
   �
 أ�GH- ا�6&

 
    

 ا���Pض رأس ا�	�ل/ ارت�Pع  - -

 ا���Pض ا]���ا�Zت و ا�	ارد ا��%ص��/ ارت�Pع  361 721 19 213 153 8

 اس�'	�Rت #�N ا�%�(وق اRج�	�#� 040 399- 316 420-

- -   �# ح%j أرب�ح م(�

7 732 897 19 322 321  �
�M أ�GH- ا�6& -.�N6&�ا -.D�)���8- ا���8ت اD�6�ا 

     

 ا�6>..� ا�(��D �D ا��.
�- أو �� ��4د��3 خ;ل ا���- 996 388 75- 347 351 17

 
    

 ا��.
�- أو �� ��4د��3 ب�ا�- ا���-  551 009 20 204 658 2

 
    

 ا��.
�- أو �� ��4د��3 ���3- ا���- 445 379 55- 551 009 20



 

 

    إيضاحات حول القوائم الماليةإيضاحات حول القوائم الماليةإيضاحات حول القوائم الماليةإيضاحات حول القوائم المالية

  

  ���8+ ا��Hآ-: ا<��Rح ا�ول

 N`�*	وا��+�رة ا���رج�� ب ��	ا����� ���� ���ن ا���� ا����� ا����� ت�h ت�	�� ا�	%�ف ا�'�ب� ا��ّJت
����Pات  ��	ة د���l mه��� ا������ ب��ر��	وا�+ ����وا�	%�دق #��"� ب��*��ن  1983م��م� ب�; ا�+	"ر�� ا��
  .1984ج����  23ا�	Kرخ ��  ����1984  54#(د 

د���ر �J, س"1  100س"1 ب*�	�  1.000.000د���را م*�1 إ�N  100.000.000	�ل اTص�� ب	� �(ر2 حّ(د رأس ا�
  .و�L إآ���ب"� وت����ه� ب�����وي ب�; ا�(و�� ا������ وا�+	�ه��� ا������

، ا���o�P �� رأس ا�	�ل ب	� �(ر2  2004د��	��  25و�( ��رت ا�+	'�� ا�'�م� ا���ر�� ��'�دة ا�	�'*(ة �م 
30.000.000  N��%( إ#�دة ا��ازن ب�; رأس ا�	�ل  2003د���ر ]س��'�ب ��p م; ا������ ا�	�+�� �� م

  .واTمال ا�3ات�� ا�%����

،  ا�����L �� رأس م�ل ا���� ب	�  �2013�	��  20ه3ا و�( ��رت ا�+	'�� ا�'�م� ا���ر�� ��'�دة ا�	�'*(ة �م 
�� ���[� وت���; ���� ا�����د���ر �%( د#1 م�آ �30.000.000(ر2 qوت ���	2 ا�B.  

 100س"1 ��	� آ, س"1  1 000.000د���ر م*�1 إ�N  100.000.000و���+� ���3 أص�d رأس ا�	�ل �� ح(ود 
  .د���ر

 �P���	ا����ب�ت ا� dو�� �"�Jمّ(ت"� وش hآ�� �	Pم آ�ت�	Q, أ�lاض ا���� أس�س� �� ��ل ا�دا�L م; ا�'	
�ت وا���ك وا���آ�ت وا��Tاد و#*( ا�*�وض وم�d ا���"�eت ا]��	���� اTخ�ى sج�ل ��"��rت وا�	Kس�

  .م����P وذ�� ب��'	�� ا�	���� أو ب��u #	�� أخ�ى

�, ا�	��ر�L ا]س�Q	�ر�� وا��+�ر�� وب�Tخjّ ا�	��ر�L ا�	���آ� م�"� ب�; ا���(�;	�� ��  .و�'�q ا���� اTو�

  .وا�	�'�x ب	Kس��ت ا�*�ض 2016ج����11ا�	Kرخ ��  ����2016  48(د ��`L ���ط ا���� ��*��ن #

  .أم� �� م� ��jّ ا���Oم ا�+���� ��`L ا���� Tح�Jم ا�*��ن ا�'�م 

 اRس��eصاRس�Q	�رو�� ه3ا ا][�ر وت�'� �'	��� إح��� ��p م; ا�(�ن وا�	��ه	�ت ا�	%�P�ّ إ�N ش�آ�� 
وا�	�'�x ب�Tح�Jم ا�+����� ا��� ت�م�  2003أ���,  28ا�	Kرخ ��  ����2003  32[�*� �	� ج�ء ب� ا�*��ن #(د 

  :ا������  ب�Rم���زات 2004إ�N د#1 #	���ت ا��q"�� ا�	��� ���ك ا���	�� ، ا��LP ا���� ب'�ان س�� 

�h �� ا�(�ن وا�	��ه	�ت [�ح م; ا��بd ا���LZ ��`���� ، ا�*�	� ا����%� ا�	�uت�� م;  - 1Pا��  

�h م;  - 2Pت ا�����	ح���[�إس��'�ب ا������ ا���ت+� #; #Rن �� إ[�ر  اJ	م ا���ص ا��Oذي ا��
 .، دون ا��جع �� اRم���زات ا��� ا��LP ب"� ه3ا اRح���[� ����1988  93ا�*��ن #(د 

م;  اس��'�ب"��� ذ�� ا��� ت1 حx [�ح ا������ ا�	�+�� ب'�ان إح��� ا�(�ن وا�	��ه	�ت ب	�  - 3
 اس��'�بأو #; [��x ا���o�P �� رأس ا�	�ل ، م; ����_ ا���ات ا�	ا��� وذ�� إ�N ح(  اRح���[�ت

 .ه23 ا������ آ���

  

 ���O�ح ا�R�>&64&�ة :ا�&�7س2.- ا�&�2دئ ا�&��4.� وا�ا  

#�N   2016د��	��  ���31 ا�	��"�� �� ت��	, ا�*ا�1 ا�	����  ����� ا����� ا����� ب������ ����� ا�	��س
ا�	از�� وج(ول ا��'"(ات خ�رج ا�	از�� و���	� ا�����_ وج(ول ا��(�*�ت ا��*(�� وا]�`�ح�ت و�( ت1 إ#(اده� 

ا�	�'�*� ب��	Kس��ت ا�	%���� و�*� �*�ار ) 25إ�N  21م; ( س�� ا�'�م  وا�	'���� ا�	��س��� [�*� ��	'��ر ا�	��
  .1999م�رس  �25	Kرخ �� وز�� ا�	���� ا



 

 

  :وت���j أه1 ا�	��دئ ا�	��س��� ا�	'�	(ة �� إ#(اد ا�*ا�1 ا�	���� آ�sت�

  

  ا��8وض وا<��ادات ا�&8546- ب�3 – 1.1

ا�( ا�	�+�� م*(م� و��l ا�	���*� Pص��� ب'( خ%1 ا�T"� ا�	ا��� ب*�B�	(ى �� ا�	ا�*�وض �%��ة ا� �"Oت.  

 �qس��� ا�	(ى �� ا�	از�� ب*�	� ا�	���~ ا��� ت1 ص��"� ب%�P �'��� آ	� ت(رج ا�*�وض ا�	�qوب������، . وا�
  .ت�*N ا�	���~ ا��� �L*� 1 ص��"� م�+�� Z	; اB��Rام�ت خ�رج ا�	از�� 

ا�( ا�	�'�*� ب����� Pت(رج ا� �	ا]��ادات �� ;	Z ����	وا���ب'� ����� ا� ���'� �P%%�� ب�	ا�( ا�Pوت�+, ا�
  " .ح��ب ت��� ا��%م"�� �� ج��� خ%م ا�	از�� Z	; ب�( ا�	ا�

ا�( ا�	���*� #�N ا�(�ن ا�	%�P�ّ و��l ا�	�%�� ب%�P �'���، ���"� ت�+, Z	; ح��ب �ا�( مKج�� Pأم� ا�
  " . م���*�ت #�N ا�����ء"وتuت� خ%	� م; ب�( 

ا�( Z	; ا]��ادات Pت(رج ه23 ا� ،���'� �P%و#�( ت�%��"� ب.  


ل ا<�'�ر ا�&��� – 2.1�  أ

 N�# داءTش�ا�"� دون ا#���ر ا �	از�� ب*�ت�+, اTصل ا��Qب�� ا���ص� ب�]�+�ر ا�	��� Z	; اTصل ب��	
  " .م���*�ت #�N ا�����ء"وب������ ت1 إدراج"�  ب��( . ا�*�	� ا�	`��� وه� ش��"� ب��*�وض ا�	��(ة ������ء 

  :�� تزع ��	� ا]�+�ر #�N ا��� ا���

  جBء أص�� ��	, #�N أص, م��~ ا�(�; -
ا�(   -Pء خ�ص ب��Bوج. 

�WX7- ا����ات – 3.1  

 ;�	�� N%�ف إ�	زة ا�  .م��OP ا���(ات ا��+�ر�� وم��OP اRس�Q	�ر : ت�*�1 م��OP ا���(ات ا��� تج( ب�

 �"�� h�P%�ف ا��	ي ا�ب����N�# L ا�	(ى ت��ي م��OP ا���(ات ا��+�ر�� ح%�ا #�N ا���(ات ا��� ��
  .ا�*%�� 

  :ت�`	; م��OP اRس�Q	�ر أس�س� 

د ب���P�(ة #�N ���ط ا�	%�ف  -'� ���  )ور��ع أس"1(ا���(ات ا��� �'�*( أن ام�eآ"� �	(ة [

ا���(ات ذات ا]��اد ا�*�ر وا��� ت1 ا����ؤه� م; ��, ا�	%�ف ب��� اRح��Pظ ب"� إ����l N ح�ل أج�"�  -
 . )س�(ات اRس�Q	�ر(

  .ت(رج ا�*�	� ��l ا�	(�#� م; ا���(ات Z	; اB��Rام�ت خ�رج ا�	از�� ح�� ��	� ا]ص(ار 

آ	� ت�+, #	���ت ا���اء وا���L . ت�+, ا���(ات ح�� ��	� ا���اء دون ا#���ر ا�	%�ر�> ا��� ت�	�"� 
اق ا�	���� ب��� أو ت�ر�m ����(ات �� ت�ر�m ا��*�ل ا�	���J وا�3ي �ا�x إم� ت�ر�m ت�+�, ا�'*( ب�رص� اTور

  .اRآ���ب

ت(رج ح%j اTرب�ح ا�	�'�*� ب��(ات ا�	%�ف Z	; ا]��ادات ب	+�د ا�	%�د�� رس	�� #�N تز�L ه23 
  .اTرب�ح

4.1 – �Y�*&�ت ا�))*�  

�*((�ت ا�&*�MA �Y ا��8وض – 1.4.1  



 

 

ص #��"� ب	��ش�� ا���� ا�	�%%�ت [�*� �	��دئ ت*��1 وت��q7 ا�	��[� وم��ب'� اB��Rام�ت ا� ح(دت%�	
ب�x��q ���� م�%j ا�%�> #�N ��	�  2001-12و 2001-04و  99- 04و  91-24ا�	�آBي ا����� #(د

  .اB��Rام ا�	��*� ب'( خ%1 ت*��1 ا�`	���ت ا�	���ة #; آ, ح��> 

ر ا]ج�اءات و��'�x ب�*��1 ا��'"(ات �� إ[� ����2012  2آ	� أص(ر ا���� ا�	�آBي ا����� ا�	��ر #(د 
 N	م(خ�ات ذات ص��7 #�م� ت� ;�Jس��ت ا]��%�د�� وا�3ي أوج� تK	ة ا�)���	� ����Oم(خ�ات "ا�

وت�� ا��� ت��ج� )  0ص�> ( ت�%1 م; ا�����_ ����q7 ا�	��[� ا��Jم�� #�N ا��'"(ات ا�+�ر�� " ج	�#��
  ) . 1ص�> ( م��ب'� خ�ص� 

ك ��  ���2013 � 21آ	� ج�ء �� م��ر ا���� ا�	�آBي #(دJة وم��Q'ن م�أّن ا���ك ا��� �"� د�
س�ات ،#��"� رص( م�%%�ت  5و  3اس��ج�#"� وا��� ت+�وزت �ج�ل ت�(�(ه� ا�	*�رة ب	(ة ت��اوح ب�; 

 7و  5ب������ ��(�ن ا��� ت+�وزت �ج�ل ت�(�(ه� م(ة ت��اوح ب�;  % 70م; ��	� ه23 ا�(�ن وبـ  %40ب���� 
�ج�ل ت�(�(ه�  8ب������ ��(�ن ا��� ت+�وزت بـ  % 100س�ات وب����  �Qات أو أآ  .س�

  ����  5وا�	�*d ب��	��ر #(د  ����2015  12آ	� ا#�	( ا���� #�N م*�`��ت م��ر ا���� ا�	�آBي #(د 

ب������ ��	Kس��ت ا���ش�q �� ا�*�qع  2014و ذا�R��Jب*�ء #�N ا��%��> ا�	'�	( �� م�N د��	�� 2017
�����Qس�Rج�اءات اRب� �'P��	ا����ح� و ا�.  

  :و�( ت1 ت'��> أص��ف ا�(�ن م; ��, ا���� ا�	�آBي ا����� آ	� ���

  ) ACTIFS COURANTS( ا���
ن ا��4دّ�- : ا�(�Z أ 

و�ّ�%> ا�����ء ا��3; �"1 د�ن م; ه3ا . وه� ا�(�ن ا��� ��(و اس��eص"� ب%�P آ�ّ�� ومKآ(ة �� �ج��"�
  :بـ ا�%�> 

وZـ'ـّ�ـ� مـ��ـّ�� م�از�� م(ّ#	� بث��x م��س�ّ�� م%ـ�دق #�ــ�"� ووZ'ّ�ـ�ت م��س�ّ�� مR ���K ��+�وز  �
  .أش"� 3إ#(اده� 

� ��  .ت�qبx ا�*�وض ا�	��ّ%, #��"� مL ا���ج��ت ا�P'�ّ�� ��	��وع و�(رت� #�N ت�(�( د�

 0 %: ��2- ا�&*ّ((�ت MA ا���
ن ا��4دّ�-  �

 

   (ACTIFS CLASSES)ا���
ن ا�&(X�ّ- : ا�(�Z ب 

��6ب4- خ��- : 1ا�(�Z ب  ���� Cج
 ا���
ن ا�6�� �6

 ) ACTIFS NECESSITANT UN SUIVI PARTICULIER(  

ن اس��eص"� ب%�P آ�ّ�� و�� اTج, مKّآ(اJ� ن ا���وتّ�%> ا�	��ر�L ا��� �"� د�ن م; ه3ا . وه� ا�(�
وب���1l م; ذ�� . �%�دي ��"( ص'ب�ت، أو ذات وZ'ّ�� م��ّ�� ت�"( ت*"*�اا�%�> بuّ�"� ت'	, �� ��qع ا�

���	Jاض ا�����Rا Nم��ش�ة إ� �P%ء ب  . ت�*N ه23 ا�	��ر�L ��درة #�N ت�(�( د��"� دون ا�ّ�+

  0 %:   2��1- ا�&*ّ((�ت 5A/ ا�(�Z ب  �

  ) ACTIFS INCERTAINS( :ا���
ن a.� ا�&`ّآ�ة :  2ا�(�Z ب  ����

ا�(�ن ا��� ��(و اس��eص"� ا���l ��ّJ مKّآ( �� اsج�ل وتّ�%> ا�	��ر�L ا��� �"� د�ن م; ه3ا ا�%�> وه� 
 ��"qوت �"��Jّ�� إ#�دة ه��	ج� ا�*��م ب'بuّ�"� ت'��� م; ص'ب�ت م��ّ�� ت"ّ(د ب*�ءه� وإس�	�ارّ��"� وه م� ���

  .وZ'��"� ا�	��ّ��

ن ب3ّم� ه23 اJذ�� ت Nإ� ���Z[م�ّ(دة حّ, أج�"� م�3 م� ب�; وب� ��l نم� 180و  �90	��ر�L د��  .  



 

 

 20 %:  2��2- ا�&*ّ((�ت 5A/ ا�(�Z ب   �

  

  ) ACTIFS PREOCCUPANTS( :ا���
ن ا�&�O46ة :  3ا�(�Z ب  ����

وه� ا�(�ن ا�����(و اس��eص"� م"ّ(دا وا��� �	J; أن ��+ّ� #�"� خ���� ����ك مّ	� ���ج� ت(ّخ, ه23 اTخ��ة 
  . ب%�P ��ج'� ���ّ( م�"�

ن ب3ّم� ه23 ا�	��ر�L د�ن ��l م�ّ(دة حّ, أج�"� م�3 م� ب�; Jذ�� ت Nإ� ���Z[م� وا��� �(  360و  180وب��
  .  إ�N ا��Bا#�ت ���ج� اس��eص"� ا�ّ�+ء

   %50:  2��3- ا�&*ّ((�ت 5A/ ا�(�Z ب   �


ك D.�3 : 4ا�(�Z ب   ����:H&�ن ا
 ) ACTIFS COMPROMIS( :ا���

م�  360وا��� حّ, أج�"� م�3 أآ�Q م;   3وه� ا�(�ن ا��� �"� ��P خ�ص��ت ا�%�> ب � .  

  %100:  2��4- ا�&*ّ((�ت 5A/ ا�(�Z ب  �

  ا��cا�Aت ا���
ن ا�&�7�5A -/:  5ا�(�Z ب  ����

  .وه� ا�(������ ت	h إح���"� #�N ا��Bا#�ت

  %100:  2��5- ا�&*ّ((�ت 5A/ ا�(�Z ب  �

  :ت�	Q, ا�`	���ت ا��� أخ3ت ب'�; اR#���ر �� 

 ا�`	���ت ا�	*(م� م; ��, ا�(و�� -

 ا�`	���ت ا�	*(م� م; ��, ا���ك -

 اTصل ا�	���� ا�	�صدة ���7ض -

 ا�دا�L �� ح��ب�ت ا�`	�ن -

 ا�	�+��ا��هن  -

  ��	� ا�	'(ات ا��� ت1 ا����ؤه� �� إ[�ر #*د ا]�+�ر ا�	���  -

  :ت���j [�ق ت*��1 ا�`	���ت ا�	'��ف ب"� ب������ Tه�q� 1#�ت ا����ط آ	� ��� 

. ت���� ��	� ا��ه; ب������ ��	��ر�L ا����ح�� ب�#���ر ص�> ا��Bل و[��� اس��'�ب� وآ��P ا�����  �
���� x��qب� �	وت'(ل ا�*� ��� اس�"eك ح�� أ�(م�� ا�	��وع وح%� ا�	%�ف �� ت	

ت���� ��	� ا�`	�ن ب������ ��*�q#�ت اTخ�ى #�N أس�س ت*��1 م��*, داخ�� أو خ�رج� وح��  �
 ح%� ا�	%�ف �� ت	�, ا�	��وع 

 :��1 ت*��1 ��	� ا�`	�ن ا�	�	Q, �� ا�	'(ات ا��� ت1 ا����ؤه� �� إ[�ر ا]�+�ر ا�	��� آ	� ���  �

  س��� #�N س'� ا���اء  % 20تx��q ا���Pض بـ : '(ات ا�'�د�� ا�	 •

  س��� #�N س'� ا���اء %40تx��q ا���Pض بـ : ا�	'(ات ا���ص� •

  س��� #�N س'� ا���اء % 5تx��q ا���Pض بـ : ا�'*�رات  •

ا�( Pن وا��	ا�` �	ام ا�%��� ب'( خ%1 ��B��Rا N�# <ج� #; آ, ص�وتx�q ���� ا�	�%j ا�	��
  .ا�	Kج�� م; م+	ع اB��Rام اTص��



 

 

  

  

�WX7- ا����ات – 2.4.1 MA ت�))*�  

��1 ت*��1 ا���(ات ا��+�ر�� ح�� أس'�ره� ب�رص� اTوراق ا�	���� �� ت�ر�m خ�1 ا�	�Bا��� إذا آ��h ا���آ�ت 
�; و��+� #; وجد �*j �� ��	�". ا�	�'�*� ب"� م(رج� ب���رص� أو بuس'�ره� ا�N�# ���'P ا��ق Jت �

  .م�%j �'�دل ا�P��Rض ا�	�+, و�� صرة وجد ��	� زا�(ة، �"� R ت�+, Z	; ا]��ادات

�*L ت*��1 م��OP اRس�Q	�ر و�*� ��'� اTس"1 ب���رص� إذا آ��h ش�آ�ت"� م(رج� ب�رص� اTوراق ا�	���� 
�� اTخ��ة ا�	���ة �(ى ا�	%�ف ب��� أو ح�� ��	�"� ا�	��س��� ا��� ��1 اح���ب"� #�N أس�س ا�*ا�1 ا�	��

  .و�*L ت��q7 ا���Pض ��	� ه23 اTس"x��] ;# 1 ا�	�%%�ت . ب������ ����آ�ت ��l ا�	(رج� ب���رص� 


ل ا��Oب6-  - 5. 1���4�'- ا�:  

  : ت�+, اTصل ا��Qب�� ب�P�J ا���اء و�'�	( ا�	%�ف [��*� اRس�"eك ا�*�ر ح�� ا���� ا������

o 5  ا����ءات % 

o ت��J	10  أث�ث و م'(ات ا� % 

o �r�"ات وتB�"+10  ت % 

o ,*� 20  م'(ات % 

o م�ت��  % 33و  10%  ب�ام_ و م'(ات م'�

  :��Wم ا�&�7س2- ��46دة ا�4&;ت  - 6. 1

ا�	�'�x ب	'��+�  �23'�	( ا���� #��O� Nم ا�	��س�� ا�	�'(دة ا�'	eت [�*� �	� ج�ء ب	'��ر ا�	��س�� ر�1 
و�*م ا�	%�ف ب���, ا�	%�و��ت وا]��ادات ا�	�+�� . اTج���� �� ا�	Kس��ت ا�����J ا�'	���ت ب��'	�� 

  .ب��'	�� اTج���� إ�N ا�(���ر ا����� #�N أس�س س'� ا�%�ف ب�����Z ا�	'	ل ب� �� ت�ر�m ت�+��"� م��س���

ف ا�	%�ح ب"� م; ��, #�( �"��� آ, ���ة م��س��� ��1 ت��, #��ص� اTصل وا��%م ب�#�	�د أس'�ر ا�%�
ا���� ا�	�آBي ا����� �� ت�ر�m خ�1 ا�*ا�1 ا�	���� وت�+�, اTرب�ح وا������ ا�	�'�*� بuو�Zع ا�%�ف 

  .م��س��� [�*� �	� ج�ء ب����Oم ا�	��س�� 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 إيضاحات حول الموازنةإيضاحات حول الموازنةإيضاحات حول الموازنةإيضاحات حول الموازنة

 


ل  - 1�  :ا�
  �
ال ��ى ا�I�2 ا�&�آcي و��آc ا�(:
ك ا�����2- وا�*��c- ا��4�- �25;د ا�6
��.- : 1أ�  :خcا�- وأ

د��	��  31د���ر ��    9.508.435م*�ب,  2017د��	��  31د���ر �� 57.602.947ب�~ رص�( ه3ا ا���( 
  ، وه آ�sت�  2016

 د���ر �
���: ا�
	�ة

 ا�2.ــ��ــ�ت 2017د��&�2  2016د��&�2 

0684412 4067323 ���Bب��� ��)*� 

3670677 54187053 
 ���Bك ا����(�� و ا��J%ا� Bي و م�آBآ�	ال �(ى ا���� ا�أم

���� ا�'�م� ���eد ا��

 ا�&'&
ع 94760257 4355089

 

  �  :���8- ب��*��c- :  1ـ 1أ

 mب��ر� ���Bا��*(�� ب��� ,Q	31ت�  ��	م; س��  2017د�� mا���ر� �P2016م*�ر�� ب�  ��� �	آ:  

  د���ر �
���: ا�
	�ة

���
 ا���.� ب������ر ا�6
 ا�4&5-

31/12/2016 31/12/2017 

 ا�(���ر ا��J(ي  264 1 060

 اTورو 011759 909593

848 477 1 506 242 2 ��� ا�(���ر ا��

  ا����P ا�����ي  10 638 6 333

  اRس������ا�+���  1 259  483

396 1  492 1  ��)�  ا��Jو�� ا��

  ا�(ره1 اRم�رات�  350  

  ا����ل ا�*�qي  706  0

  ا����ل ا��'دي   0   877

162359 180 716  �Jم��Tر اRا�(و 

 ا�&'&
ع 3 732 406 2 441  068



 

 

  

  �
ال ��ى ا�I�2 ا�&�آcي و��آc ا�(:
ك ا�����2- وا�*��c- ا��4�- �25;د :  2ـ 1أ�  :ا�6
��.- أ

  : ��*�1 ه3ا ا���( آ�sت�

  د���ر �
���: ا�
	�ة

f52&�ا 
 ا�2.ـــ���ت

31/12/2016 31/12/2017 

3630677 53787053 ��� ا���� ا�	�آBي ا��

ك ا����(�� 4 4J%ا� Bم�آ 

 ا�&'&
ع 54187053 3670677

  ����876ت 5A/ ا�&`س��ت ا��2:.- و ا�&��.- :  2أ:  

 2016د��	��  ��31  325.949.973م*�ب,  2017د��	�� 31د���ر ��  126.799.220ب�~ رص�( ه3ا ا���(  
  :ت�Pص��� آ�sت� 

  د���ر �
���: ا�
	�ة

f52&�ا 
 ا�2.ــ��ــ�ت

31/12/2016 31/12/2017 

 ح��ب�ت�� �(ى ا���ك ا�	���� 9608 427166

60098159 16739935 
اTج��� ح��ب�ت�� �(ى ا�	�اس��; 

  (*)وت�"�eت م%����

 	��ب�ت ا�&(�ف ��ى ا��2
ك 40835 127 14860 027

���876ت 5A/ ا�&`س��ت ا�&��.- 57915 546 25819 872  


�X.iت ��ى ا��2
ك 54781175 074543246� 

 ا�&'&
ع  ا��4م 220799126 973949325

  
 (*) N�# %�ف ا����� ا���رج�	ي رص�( ح��ب�� �(ى ا�: ب*�	�  2015م���~ م'ّ�*� م�3 �"��� ا�ّ��� ا�	��ّ�� ���

دوRر أم���J وت�	Q, �� ا#�	�دات ت%(�� م'Bّزة ت1ّ ص��"� ��P�(ة ا����> و ب	��درة م; ه3ا  2.829.800
 .أورو �� ح��ب Z	�ن ب�����  1.129.466: اTخ�� ت1ّ إ�(اع م��~ 



 

 

ك �� ت�%��"� ب�#���ر أّن ا�	�اس, م���q ب��(�(ه� ب����O إ�N سeم� ا�ث��x ا�	*ّ(م��   Jم� ��l ~���	إّن ه23 ا�
وأّ�� ��'N ج�ه(ا �(ى م%�ف ����� ا�	�آ�Bي ���%�ل #��N ا�	ا�*�� #��N ا�����q7 ب��'	��� وه� ا�	���L ا�ح��(           

  .��� �(�� ب��(���ر ا��  % �100(�� ��(اد ا�*�	� ا�	�صدة 

  �  :ا��2
ك ا�&57.- : 1ـ 2أ

  :ب�h7  ح��ب�ت�� ب��(���ر ا����� �(ى ا���ك ا�	���� م� ���  

  د���ر �
���: ا�
	�ة

f52&�ا 
 ا�&�اس5
ن ا�&57.
ن

31/12/2016 31/12/2017 

937 2 915 2 �� ا���� ا�'�ب� ��

 ب�� اTم�ن 6 045 6 045

  ب�����Jآ�  0  157 445

 ا�&'&
ع  ا��4م 9608 427166

 

  �
�X.iت ��ى ا��2
ك :  3ـ 2أ�:  

  :آ	� ���  2016م*�ر�� ب��P ا���ر�m م; س��  2017د��	��  31ب��ر�m  �(ى ا���ك ت�	Q, ا�����Pت

  د���ر �
���: ا�
	�ة

f52&�ا 
 ا�6
�X.iت

31/12/2016 31/12/2017 
���ا�����  ا����  20 000 000Jا� ��� ب��(���ر ا��
500 248 17 000 899 4 �Jم��Tر اRب��(و �	ا�'�� �� ب�� ت
 ا���� ا�[�� ا�ePح� ب�Tورو  14 555 100
 ���(وRر اTم���Jب�� ا��ب��  3 919 200  8 509 260
239 238 20    ����  ���qا��+�ري ا�'�ب� ا�����Jم��Tر اRب��(و  
 ا�����ب��(���ر اRس�Jن ب��  16 000 000 50 000 000
000 000 10  ��� ا���� ا�[�� ا�ePح� ب��(���ر ا��
800 798 13  �Jم��Tر اRح� ب��(وePا� ��] ا���� ا�
 ب��(���ر ا�����اTم�ن ب��  11 744 400 10 000 000

 م%�ف ش	�ل ا���*�� ب��(���ر  2 000 000 
 ا�����ا���� ا�	�آBي ا����� ب��(���ر  37 232 400 34 000 000
 ب��(���ر ا�����اRت��د ا�(و�� ����ك   30 000 000
 ب��(���ر ا�����ت�� واRم�رات ب��   5 000 000
000 000 13  ���
 ا�&`س�-ا��4ب.-ا�&(�D.-ب������را�6
 ح��ب�ت م�ت��q ب������Pت  16 547 193 175

 ا�&'&
ع 54781175 074543246

  



 

 

  :آ�sت�  2017د��	��  31وت�*�1 م���*�ت #�N ا�	Kس��ت ا�����J و ا�	����ح�� ا�	(ة ا�	��*�� �� 

  112.599.222:أش"�                         3م���*�ت #�N ا�	Kس��ت ا�����J و ا�	���� ����7  -

  3.950.001:أش"� وأ�, م; س�� 3م���*�ت #�N ا�	Kس��ت ا�����J و ا�	���� Tآ�Q م; -

  10.249.997:س�ات  5م���*�ت #�N ا�	Kس��ت ا�����J و ا�	���� Tآ�Q م; س�� وأ�, م; -

  0:  س�ات               5م���*�ت #�N ا�	Kس��ت ا�����J و ا�	���� Tآ�Q م;  -

  220.799.126:                                                   ا�&'&
ع 

  

  �  :ا��D�7ء ���876ت 5A/ :  3أ

 2016د��	��  ��31   349.791.581م*�ب,  2017د��	��  31د���ر �� 389.814.488ب�~ رص�( ه3ا ا���(  
  :، ت�Pص��� آ�sت� 

  د���ر �
���: ا�
	�ة 

f52&�2.ـــ���ت ا�ا 

2016 2017  

 أرص(ة م(��� ������ء 37209662 64344644

 م��#(ات أخ�ى ������ء 309180385 828278355

 ا�&'&
ع ا�*�م 681276447 471725399

ا�( مKج��  - 77648115 - 81963011� 

ك �� ت�%��"�  - 42686039 - 23324536J�	ن ا� م�%%�ت ا�(�

 م�%%�ت ج	�#�� - 9911192 - 8380572

581791349 488814389 �D�)�ع ا
 ا�&'&

  �����Aات أخ�ى ��D�75ء :  1ـ 3أ:  

د��	��  31د���ر �� 355.278.828م*�ب,  2017د��	��  31د���ر ��  385.180.309:ب�~ رص�( ه3ا ا���(
 ، ت�Pص��� آ�sت� 2016

  د���ر �
���: ا�
	�ة 

f52&�ا 
 ا�2.ـــ���ت

31/12/2016  31/12/2017  

 ��وض  ������ء 148566317 975982302

 م���*�ت ��l م�(دة 70628040 56155824

 ��وض �� ا��Bا#�ت  45533327 29273727

 ا�&'&
ع  309180385 828278355



 

 

  

  �  :�jوض  ��D�75ء :  1ـ1ـ 3أ

 :���	, ه3ا ا���( #�N م� ��� 

  

  د���ر �
���: ا�
	�ة 

f52&�ا 
 ا�2.ـــ���ت

31/12/2016  31/12/2017  

 ت	�, #	���ت ت+�ر�� 650159144 245311133

26242174 98704080 ,� م��OP ��وض ا��	

65013620 07295416 �� ��وض م�

 ج(و�� ��وض  45002975 53435474

 )1(��وض ا]�+�ر ا�	���  9892341 284612

 ح��ب ج�ري ����آ�ء  147 000  147 000

 ا�&'&
ع 148566317 975982302

  .ب'( خ%1 اRس�"eآ�ت )1(

  

  ����دة :  2ـ1ـ 3أ �.a �876ت��:  

د����ر     24.558.561م*�ب�,   2017د���	��   31د����ر ���     40.280.706ب�h7 م���*�ت ا����� ���l ا�	��(دة     
  :، وه�  آ�sت� 2016د��	��  ��31 

  د���ر �
��� : ا�
	�ة 

f52&�ا 
 ا�2.ـــ���ت

31/12/2016  31/12/2017  

 ��وض ��l م�(دة #�N #	���ت ت+�ر�� 98620412 2887817

 ��وض ��l م�(دة  أصN�# e ��وض  ا���	�� 86953614 3958619

ا�( ��l م�(دة #�N ��وض ا���	��  7615455 1109063� 

6468942 1368817 �� ��وض ��l م�(دة  #�N ��وض  م�

 ��وض ��l م�(دة #�N ا]�+�ر ا�	��� 954111 122115

 ا�&'&
ع 70628040 56155824



 

 

  

  ��*((�ت ا���
ن : 3ـ 3أ 7(.�35� �D ك
:H&�ا:  

ر م�%%�ت ا�(�ن خeل س�� qت ,Q	��2016  ��� �	��: 

 

ا�&f52 ب������ر 
���
 ا�2.���ت ا�6

07130338 * kب�6ر� �.� 2016د��&�2  31ا��
ك �� ت�%��"�          23324536J�	ن ا� ـ م�%%�ت ا�(�

 ج	�#�� م�%%�ت - 8380572
  

 2017خ;ل س�-  ا�(�D.-ا�&�خ�ات ا�&���ة*  3 677 346
 :��-ا�ا�&�خ�ات ا�&���ة خ;ل *  0908604

744 182 1 - *-���L;*��))*&Aاس�6ج� : 
  

41798041 * kب�6ر� �.� 2017د��&�2  31ا��
ك �� ت�%��"�          42686039J�	ن ا� ـ م�%%�ت ا�(�

 ج	�#��ـ م�%%�ت           9911192
  
  

 

  ��WX7- اLسO6&�ر: 5أ:  

م*�ب,  2017د��	��  31د���ر ��    48.519.971ب�~ رص�( م��OP ا]س�Q	�ر ب'( خ%1 ا�	�%%�ت  
  . 2016د���ر#�( خ�1 س��  49.679.973

  :ت�+Bأ م��OP اRس�Q	�ر آ�sت�

 د���ر �
���: ا�
	�ة 

f52&�ا 
 ا�2.ـــ���ت

31/12/2016 31/12/2017 

69159740 69159740 �qت و أرب�ح م�ت��	م��ه 

 ح��ب ج�ري  ����آ�ء وس�(ات ر��#�� 9475309 98364110


ع  63812850 67423951&'� 

 م�%%�ت و�ا�( مKج�� #�N ا�	��ه	�ت -1 667608 -1 701559

 ا�&f52 ب�4 خ(+ ا�&*((�ت 97151948 97367949



 

 

 

ر م��OP اRس�Q	�ر خeل س�� qت ,Q	��2017 ��� �	��:  

  

���
 ا�2.���ت ا�&f52 ب������ر ا�6
67423951  kب�6ر� �.� 2016د��&�2  31ا��

 ��ر������P(ات�����#�� -1001 000
ا�(ا�	�ت��qب����(ات�����#��/ ��رق - 11 036Pا� 

63812850  kب�6ر� �.� 2017د��&�2  31ا��

ب	� �(رNAIB  " 2"إ���*�� ا�(و�� ت��ي م��OP اRس�Q	�ر #�N م��ه	� ا���� �� رأس م�ل م%�ف ش	�ل 
254 29  ���وت+(ر ا]ش�رة إ�N أن م%�ف ش	�ل إ���*�� ا�(و�� �(ار م; ��, ا�	��ه	�; �� .أ�> د���ر ت

مL ا�'�1 بuن م��#� . رأس م�ل ا���� وه1 م; ���N ا��`ر �� ا�+���ت ا�'�م� وا�	���P(ون م; أرب�ح ا����
�� ه23 ا�Z'�� و�%, م���J ) ا�(و�� ا������ وا�	%�ف ا����� ا���رج�(م�*(م� ت�3ل  م; ��, ا�	��ه	�; ���

�� ا����طq�� ��+إس��ات� �qخ ,�'Pا����� وت ���  .م%�ف ش	�ل إ���*�� ا�(و�� #; ا���� ا��

  : ت'�ض ���	� ا�	��ه	�ت و��	� ا�	�%%�ت ا�	�'�*� ب"� ب��+(ول ا����� 

  

 مخصصاتوفوائدمؤجلةمخصصاتوفوائدمؤجلةمخصصاتوفوائدمؤجلةمخصصاتوفوائدمؤجلة

  القيمةالقيمةالقيمةالقيمة القيمةالقيمةالقيمةالقيمة القيمةالقيمةالقيمةالقيمة

 المشروعالمشروعالمشروعالمشروع اإلسميةاإلسميةاإلسميةاإلسمية المدفوعةالمدفوعةالمدفوعةالمدفوعة غيرالمحررةغيرالمحررةغيرالمحررةغيرالمحررة

   المكتتبةالمكتتبةالمكتتبةالمكتتبة للمساهمةللمساهمةللمساهمةللمساهمة للمساهمةللمساهمةللمساهمةللمساهمة

- -  500 000  500 000 
 الشركةالتونسيةللطرقاتالسيارة

- -  50 000  50 000 
 شركةمعرضقابسالدولي

125888 -  125 888  125 888 
دارالمصرفي 

235959 -  600 000  600 000 
 SODINOشركة االستثمار بالشمال الغربي  

 25 000 -  25 000  25 000 
 شركةتنميةمنطقةالزوارع

 شركةالفيكوتونس 303 544 4 303 544 4 - -

- -  47 728  47 728 
 SIBTEL شركة

- - 29 253 955 29 253 955 
 مصرفشماإلفريقياالدولي

- -  640 000  640 000 
 شركةاإلستثمارالعقاري

 160 000 -  160 000  160 000 
 نزلياسمينةبارك

192 500 -  192 500  192 500 
 شركةمنصورطبرقة

- -  25 000  25 000 
 SPPI شركةالنهوضباإلستثمارات

30620 -  100 000  100 000 
 SODEK  شركةالتنميةاإلقتصاديةبالقصرين

 13 700 -  13 700  13 700 
 شركةالتطويرواإلستغالاللصناعي



 

 

385000 -  385 000  385 000 
 المصحةالدوليةبقرطاج

 - -  500 080  500 080 
 شركةكابأنفستسيكار

- - 2 700 000 2 700 000 
 العربيةلإلستخالص

- -  20 000  20 000 
 الشركةالتونسيةللضمان

- -  1 250  1 250 
 المجمعالبنكي

 440 000 -  440 000  440 000 
 شركةسفيربالص

      

 المجموعالعامالمجموعالعامالمجموعالعامالمجموعالعام 40324403 40324403 - 608667 1

  

  

  �
ل ا��Oب6-:  6أ�  :ا�

م*�ب,  2017د��	��  31د���ر ��  47.092.937ب�h7 اTصل ا��Qب�� ب'( خ%1 اRس�"eآ�ت وا�	�%%�ت 
  . 2016د��	��  ��31   37.915.757

  :و�'�ض ت�Pص��"� ب��+(ول ا�����  

���
  ا�
	�ة د���ر �

 ا�2.���ت 2017د��&�2  2016د��&�2 

��د�-     �.a ل
� أ

 ب�ام_ م'�م�ت�� 66422610 0799749

 اس�"eآ�ت -1664674 -1021663


ل a.� ا�&�د�- 4987595 9778076� ا�


ل ��د�-    � أ

ر   0 1 283 062] ��  �Zا����ءأرا 

 أصل  �� [ر ا]���ء  1 277375 27614524

00072 062 355 1  �Zم����أرا 

 ب��ءات 08262729 2974084

259996 6 52938812 �r�"ت 

 أث�ث وم'(ات ا�	�Jت� 0464126 2 335892

 وس��, ا��*, 099865 880767

 أصل ث�ب�� أخ�ى 76013 76013


ل ا�&�د�- 85503652 86957840�l� *�م�8.&- ا�ا 

 اس�"eآ�ت     



 

 

  

  

  

  

  :اTصل ا��Qب�� آ�sت� وت���j ا�����7ات ا�	�+�� Z	; ب�( 

  

 

 

 

 

 

 

  �
ل ا�خ�ى:  7أ�  :ا�

 2016د��	��  31د���ر ��  7.608.996م*�ب,  2017د��	��  31د���ر ��  8.417.708ب�~ رص�( ه3ا ا���(  
  :وه� آ�sت� 

 د���ر �
���: ا�
	�ة 

f52&�ا 
 ا�2.ـــ���ت

31/12/2016 31/12/2017 

 ح��ب ا�(و�� ��داءات 518300 582634

6732754 1613584 pا���%�, و ح��ب ا��ب hت ت�R���	ك وآJص 

ن  4451  041 1 029  781Pن م��� م(��

 أ#��ء م�+�� م��*� و إ��ادات ����%�, 1 799  471 1 191  410

550527 517564 ;�P� ��وض وت��*�ت ��	

557  064 1 271  145 1 Lز� أ#��ء ���

557  064 1 - 271  145 1 - Lز� إس�"eآ�ت T#��ء ���

 م�%%�ت  - 00050 - 00050

 ا�&'&
ع 7084178 9966087

4015194  - 6271145  - �r�"ت 

 أث�ث وم'(ات ا�	�Jت� -5732  229 -0992  998

 وس��, ا��*, - 956499 - 239655

 ب��ءات - 6045152 - 4521962


ع ا<س36;آ�ت - 41670310 - 0904719&'� 


ل ا�&�د�- 43933341 77910731����D  ا� 


ل ا��Oب6- 93709247 75791537�l� �D�)�ع ا
 ا�&'&

-.D�)�8.&- ا�ا 
ا<س36;آ�ت 
 وا�&*((�ت

 ا�8.&- ا�*�م
 ا�2.���ت

75791537 19263712 - 94955250  m31ا��ص�( ب��ر�  ��	2016د�� 

�h  ا����ءات 57071011 230 780 35094111Pل س��  وتe2017خ 

 وا�	�%%�تإس�"eآ�ت ا���� ا�	��س���  - - 1707642 - 1707642

93709247 58217015 - 51926362  kب�6ر� �.� 2017د��&�2  31ا��



 

 

  �  :�jوض و���82ت �5&
M.Xi : 1ـ 7أ

 ;�P�د���ر �� �"��� 527.550م*�ر�� بـ  2017د���ر �� �"��� س��  564.517ب�h7 ا�*�وض وا����*�ت ��	
  :ت�Pص��"� آ�sت�  2016س�� 

  د���ر �
���: ا�
	�ة 

f52&�ا 
 ا�2.ـــ���ت

31/12/2016 31/12/2017 

 ��وض #�N ا�%�(وق اRج�	�#� 93870 56399

987427 579493 d�	ر وا� ت��*�ت #�N اTج

 ا�&'&
ع 517564 550527

  �  :	��ب ا��و�- �lداءات : 2ـ 7أ

ي ه3ا ا���( #�N م� ������ :  

  د���ر �
��� :ا�
	�ة 

f52&�ا 
 ا�2.ـــ���ت

31/12/2016 31/12/2017 

 اTداء #�N ا�*�	� ا�	`��� ا�*�ب, ���qح #�N ا�	�����ت 03617 438296

 ح��ب ا��%1 م; ا�	رد وا���Tط ا]ح���[�� 482283 144338

 ا�&'&
ع 518300 582634

  :ـ ا�*(
م    2

ال ا�&`س��ت ا��2:.-  : 1خ(+ �  :وا�&��.- وداmn وأ

ي  ه3ا ا���( #�N م� ��� ���:  

  د���ر �
���: ا�
	�ة 

f52&�ا 
 ا�2.ـــ���ت

31/12/2016 31/12/2017 

729390127 88927440 ��qا� hاس��; ت��	ح��ب�ت ا� 

 ودا�L ا���ك Tج, 250320129 000992161

 ا���ا�Zت م; ا���ك 32066453 31612678

 ا�	�ت��qا�(�ن  6165911 2769761

 ا�&'&
ع 075851224 321485369



 

 

  

  :وداmn ا��2
ك �ج  : 2ـ 1خ(+ 

  :آ�sت�  2017د��	��  31ت�	Q, ودا�L ا���ك Tج, �� 

  د���ر �
���: ا�
	�ة 

 

 

 

 

  

  :ا<�6jاض�ت �M ا��2
ك : 3ـ 1خ(+ 

  :آ�sت�  2017د��	��  31ت�	Q, ا]���ا�Zت م; ا���ك �� 

 

  د���ر �
���: ا�
	�ة 

  

  

  :آ�sت�  2017د��	��  31وت�*�1 ودا�L وأمال ا�	Kس��ت ا�����J وا�	���� ح�� ا�	(ة ا�	��*�� �� 

   224.202.065: أش"�                         3ودا�L وأمال ا�	Kس��ت ا�����J وا�	���� ����7  -

  150.644:  .أش"� وأ�, م; س��  3ودا�L وأمال ا�	Kس��ت ا�����J وا�	���� Tآ�Q م;  -

  498.366:  .س�ات 5ودا�L وأمال ا�	Kس��ت ا�����J وا�	���� Tآ�Q م; س�� وأ�, م;  -

  0:  س�ات                 5ودا�L وأمال ا�	Kس��ت ا�����J وا�	���� Tآ�Q م;  -

  075.851.224:                                                ا�&'&
ع 

  

 

f52&�2.ـــ���ت ا�ا 

 ب��(وRر اTم���J ب�� ا��ب�ي 98097 000

  ا���� اTه�� ا��+�ري 0005 000
  ب�� ا��ب�ف 3407 250
 ب��(���رش	�ل ا���*��ب��  00019 000

 ا�&'&
ع ا��4م 250320129

f52&�ا 
 ا�2.ـــ���ت

 :ا<�6jاض�ت �M ا��2
ك * 
 ب�� ا���آ� 26 000 000

�M ا��
ق ا����8-  ا<�6jاض�ت* : 
�� ا�[����qب��  5 000 000� 
 ب�� ا���آ� 22 000 000

 * -j
 :ا<�6jاض�ت ا�&�
320664 �Jم��Tر اRك ب��(و���� ��� ا]ت��د ا��

 ا�&'&
ع  32066453



 

 


ال ا��D�7ء  :  2خ(+ �  :وداmn وأ

 31د���ر ��  274.903.138م*�ب,     2017د��	��  31د���ر ��  279.348.256ب�h7 ودا�L وأمال ا�����ء 
  :وه� آ�sت�  2016د��	�� 

 د���ر �
���: ا�
	�ة 

f52&�ا 
 ا�2.ـــ���ت

31/12/2016 31/12/2017 
553150155 308552131  C5G�ا ��A mnودا: 

66511149 20976630 ��� ح��ب�ت ا�����ء ب��(���ر ا��
 ح��ب�ت ا�����ء ب��'	�� اTج���� 44033599 712929104

1761091 6594501 ,� ح��ب�ت ا�����ء ب��(���ر ا�*�ب, ����
      


ال أخ�ى ��D�75ء 97325724 05206515� وداmn وأ
   

 	��ب�ت ا<دخ�ر 16714 538 85811 212
      

 وداmn ا��D�7ء �ج  37608048 49290646
 أش"� T3آ�Q م; ت���Pت  37608048 49290646

   
 ش�3دات ا<��اع و ر�jع ا�(��وق 56560 000 00045 000

   
829 922 061 725 -G2��&�ن ا
 ا���

 ا�&'&
ع 256348279 138903274

  

  

  :آ�sت� 2017 د��	�� 31وت�*�1 ودا�L وأمال ا�����ء ح�� ا�	(ة ا�	��*�� �� 

  243681200:  أش"�                                       3ودا�L وأمال ا�����ء ����7  -

  69664 013:  أش"� وأ�, م; س��                 3ودا�L وأمال ا�����ء Tآ�Q م;  -

 00097113:  س�ات               5ودا�L وأمال ا�����ء Tآ�Q م; س�� وأ�, م;  -

  0:  س�ات                               5ا�����ء Tآ�Q م;  ودا�L وأمال -

  

  279.348.256:                                      ا�&'&
ع 

  

�.- :  3خ(+ 

ارد خ(�  ا�6jاض�ت و

��� ا����اض ��(ى    وت�	�Q,    2017د���	��   31د����ر ���  29.831.702ب�h7 ا]���ا�Zت وا�	ارد ا��%ص�� 
 د���ر 20.994.833و ا���اض ر��#� ب*�	� د���ر  8.836.868ب�� ا���آ�  ب	��~ 

  

  خ(
م أخ�ى :  4خ(+ 



 

 

د��	��  31د���ر ��  19.938.242م*�ب,  2017د��	��  31د���ر ��  37.750.996ب�h7 ا��%م اTخ�ى  
  :وه� آ�sت�  2016

  د���ر �
���: ا�
	�ة 

f52&�ا 
 ا�2.ـــ���ت

31/12/2016 31/12/2017 
��خ�ات �5*(
م و ا��2Aء 3634591 1 363109 

000 225 1 0 mز�
 	(s أرب�ح �65
76872412 62782111 -�
 	��ب�ت ���28- و 	��ب�ت ا��6

ك و آ	���Rت ت�h ا���%�,  0556018 4015189Jص 
824 769 824 769   �� L�� ا��Bا#�تح��ب ا�`	���ت #�N ا��Bام�ت ب���

 م%�و��ت ��(�L وإ��ادات م��*� 7484502 5434362

ن  04320 556 4952 637X56*�
ن �nدا 

4743832 4504264  I�ذ �.a 
 ح��ب ا�(و�� ��داءات 1 763535 1 315209
647697 336917 L�)�� إج�زات N�# م�%%�ت 

 ح��ب�ت ا��بp وح��ب ت��� ا�%�ف 9731 351 476 512
 ا�&'&
ع 75037 996 93819 242


ال ا��ا�.-  3�  :ـ ا�
د��	��  ��31  110.157.066م*�ب,  2017د��	��  31د���ر ��  106.465.242ب�~ م+	ع اTمال ا�3ات��   

  :وه� آ�sت�  2016

  

 

  د���ر �
���: ا�
	�ة 

f52&�ا 
 ا�2.ـــ���ت

31/12/2016 31/12/2017  
 رأس ا�	�ل 100 000 000 100 000 000

2 860 905 2 889 829 �� اح���[� ���
 اح���[� ذو ��Oم خ�ص 509 216 6 509 916 5

 اح���[� ا�%�(وق اRج�	�#� 123647 162801
 ����_ مKج�� 5654 36716

    

ال ا��ا�.- 2j  �6.'- ا���- ا�&�7س2.- 026758109 943594109�
ع ا�&'� 

      
 ���+� ا���� ا�	��س���   292-3 784 562 123


ال ا��ا�.-  242465106 066157110�
ع ا�&'� 

 

 



 

 

  رأس ا�&�ل  :  1��ل ذا�� 

ح(د رأس ا�	�ل اTص�� ����� ب	��� م��ن د���ر ، و�L ا���o�P ��� ب*�ار م; ا�+��� ا�'�م� ا���ر�� ��'�دة 
،ه3ا و�( ��رت  2003ا�	�+�� �� م�N وذ�� Rس�'�ب ��p م; ا������  2004د��	��  25ا�	�'*(ة �م 

،  ا�����L �� رأس ا�	�ل ا���� ب	� �(ر2  �2013�	��  20ا�+	'�� ا�'�م� ا���ر�� ��'�دة ا�	�'*(ة �م 
30.000.000 ���� ���[� وت���; ���� ا���qوت ���	2 ا�Bد���ر �%( د#1 م�آ.  

 100س"1 ��	� آ, س"1  1 000.000م*�1 إ�N  د���ر 100.000.000و���+� ���3 أص�d رأس ا�	�ل �� ح(ود 
  .د���ر

  :��%�d �(ر2 م���م��ن د���ر وت���j ه���J� �� ا�+(ول ا�����  

 ا�&��ه&
ن �Aد ا�س3+ ا���2-
      

50% 000 500 ���
 ا�&��ه+ ا�6
      

23,750 % 496 237 ���� ا�(و�� ا��
 اRج�	�#�ا�%�(وق ا�*م� ��`	�ن  262 470 % 26,247

 م��ه	ن �خ�ون 34 %   0,003
      

 ا�&��ه+ ا��2.5 500 000 50%
 ا�	%�ف ا����� ا���رج� 500 000 50%

      
 ا�&'&
ع 1 000 000 100%

  

  

  

  ا	Y�.6.�ت :  2��ل ذا�� 

رت اRح���[��ت آ	� ��� qت:  

  د���ر �
���: ا�
	�ة 

 ا�2.���ت 31/12/2017 31/12/2016

2 860 905 2 889 829  �� اح���[� ���

 اح���[� ذو ��Oم خ�ص 509 216 6 509 916 5

 اح���[� ا�%�(وق اRج�	�#� 123647 162801

 ا�&'&
ع 4617539 5765789

 

 

 



 

 


ال ا��ا�.-�
ر ا�G�  

  

  

  

         

 ���-� ا���� ا��-�
ع
�� ا��*�س

 5	���
 م���6

اح���7� 
 ا�����ت رأس ا���ل اح���7� اح���7� ا�,�;وق

�� ا@��ري ا���������A 

110,157,066 562,123 36716 801,162 5,916,509 2,860,905 100,000,000 
 Fا��ص�; ب��ری

2016/12/31  
2016تJ�,K ���	5 س��           
 367 16  367 16-       �678� 9&�2015ن�  

0 28- �ن�ن>  28,924    924,= <>� ا?�!
 ا?�!�<> ا%�!�ري     300,000    300,000- 0
0 245- ��7�D>ا?�!�<> ا���Cوق     245,000  000,Eا  
 ?IC أر��ح ا����ه�!(      - -
 565 4-  565 4 2016أر��ح �)?6�        

333 403-    333 403-     
اس����Jت ا���Cوق 

<D���7Eا 
4,293     4,293       )!LM��6� وض(= O6D �&ا�P 

              
 -3 292,784  -3 292,784             �!Qس�Rا�� �9 ا���&�2017ن�  

               

106,465,242  -3 292,784 5654 647,123 6,216,509 2,889,829 100,000,000 
 Fا��ص�; ب��ری

2017/12/31  



  
 

 

 
 

حول جدول التعهدات خارج الموازنةحول جدول التعهدات خارج الموازنةحول جدول التعهدات خارج الموازنةحول جدول التعهدات خارج الموازنة    إيضاحاتإيضاحاتإيضاحاتإيضاحات  

 

 �34�1  : -��8�  :ض&���ت وآL�Xت 

ي ه3ا ا���( #�N ا��'"(ات خ�رج ا�	از�� ا������ ���:  

د���ر �
���: ا�
	�ة   

f52&�ا 
 ا�2.ـــ���ت

31/12/2016  31/12/2017  
      

آR�Pتو  خ�qب�ت ا�`	�نو Z	���ت  08095173 81001867  

4225771 9730571 ��PJ	ام�تBت    إ�����	Zأخ�ىو  

 ا�&'&
ع 05300975 23259668

  

: -���6�� ��34 2 : ا6A&�دات 

 ;�#� N(�� إ����	دات ا��	�#Rت�*�1 ا:  

 

د���ر �
���: ا�
	�ة   

f52&�ا 
 ا�2.ـــ���ت

31/12/2016  31/12/2017  

 ا#�	�دات ا��ر�(  37387121 65438126

 ا#�	�دات ا��%(�� 43907537 68456467

 ا�&'&
ع 81294658 33894693

 

: -� ��34 3 : ��34ات ا�6&
�  ا�&�8

وت�'�x ب�'"(ات ا�	%�ف ا�	�'�*�  2017د��	��  31د���ر  ب��ر�m  82.321.028ب�~ م+	ع ه23 ا��'"(ات  
 �#  . ب��*�وض ا�	��(ة ������ء و��l ا�	(�

  

 �34�4  : -�
28�  :ض&���ت 

ا�'���� وا�`	���ت ا���%�� وا��'"(ات اTخ�ى ا�	*��� م; ا�����ء �`	�ن �`	���ت #�N ا���ي ه3ا ا���( 
ا#�	�دات م	�ح� وت'"(ات أخ�ى ��P�(ة ا�����ء وا�`	���ت ا�	*��� م; ا�(و�� ب'�ان ا#�	�دات وت'"(ات ت'��( 



  
 

 

�, مKس��ت ا��uم�; وا�	Kس��ت ا�����J اTخ�ى #��"� ا���� مL ح����� وآ��3 ا�`	���ت ا�	��%, #��"� م; �
 .:وه� آ�sت� وا�	Kس��ت ا�	���� 

  

د���ر �
���: ا�
	�ة   

f52&�ا 
 ا�2.ـــ���ت

31/12/2016  31/12/2017  

ا�	Kس��ت ا�����J وا�	���� ومKس��تا�`	���ت ا�	*��� م;     

 ا��uم�; 4619748 3214458

ا�	*��� م; ا�����ءا�`	���ت  011644153 684608126  

 ا�`	���ت ا�	*��� م; ا�(و�� 0962371 8575191

 ا�&'&
ع 568855163 862573136
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 إيضاحات حول  قائمة النتائجإيضاحات حول  قائمة النتائجإيضاحات حول  قائمة النتائجإيضاحات حول  قائمة النتائج

 
 

I-  �:�2�س6>;ل اLإ��ادات ا  


ا�n دا�n- و��اخ.  �&�ث5- :D : 1 إ��اد 

ا�( ا�(ا���  وا�	(اخ�, ا�		�ث��  Pا� h731د���ر ��28.298.357ب�  ��	د�ـ�ــ�ر   26.833.051م*�ب,  2017د��
  أي ب����  1.465.306ز��دة بـم�+��  2016د��	ـ��  �31ـ� 

  : ت�Pص��"� آ�sت�  %5,46

���
  ا�
	�ة ا�����5 ا�6
  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

:-�nت  داL
&A : 2 إ��اد 

أوراق ,��d وت'B�B اR#�	�دات(ت��ي ه23 ا]��ادات ب�Tس�س #�N م���> ا�'	Rت #�N ا�`	���ت ا�	*(م� 
���Bع ه23 ا]��ادات  )ا��   9.025.019م*�ب,   2017د��	�� 31د���ر ��  10.328.146و�( ب�~ م+	

 : ت�Pص��"� آ�sت� ) 14,44%���� (  1.303.127.ز��دةم�+ـ�ـ�   2016د��	ـ��  31د�ـ�ــ�ر �ـ� 

د���ر �
���: ا�
	�ة              

31/12/2016  31/12/2017  ا�2.ـــ���ت 

Rت #�N ��وض م�س�q و[��� ا�	(ى 958188 235260	# 

Rت #�N ��وض و#	���ت ت+�ر�� 0788164 8639983	# 

699865 220980 L��Rت #�N ا]��Bام�ت ب���	# 

Rت #�N #	���ت ا��+�رة ا���رج�� 8903424 2229003	# 

 ا�&'&
ع 14632810 0190259

 

31/12/2016  31/12/2017  ا�2.ـــ���ت 

ا�( ح��ب�ت ا�	�اس��; 664160 372203� 

7034823 4365123 <�� إ��ادات ا��

ا�( ��وض �%��ة م�س�q و[��� ا�	(ى 00053410 32618911� 

ا�( #�N ا�*�وض ا��+�ر�� 1686506 9548025� 

ا�( #�N #	���ت ا��+�رة ا���رج�� 8705872 9685422� 

032 5463  821 7664   N�# ���)ا�( مح��ب�ت ا�����ء�  

 إ��ادات ا]�+�ر ا�	��� 39886 69665

 ا�&'&
ع 35729828 05183326
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 إ��اد 3 : ��اب.WX7&7-ا����ات ا�6'�ر�- وا�4&5.�ت ا�&��.- :

 د��	ـ�� 31 د�ـ�ــ�ر�ـ�1.359. 935م*�ب,2017 د��	�� 31 د���ر��2.206. 904ب��7"3ه�]��ادات
  .   د���ر846. 969بـز��دةم�+��2016

 148.685وت�'�x ه23 ا]��ادات ب�Tس�س بuرب�ح وصRت ا�����B وأربـ�ح ا�%�ف وا��� ب�N�# h7 ا��ا�� 
  .  د���ر   0582 . 219د���رو 

 

 إ��اد 4 : ��اخ.  �WX7- اLسO6&�ر:

ن م; أرب�ح ا���(ات ا����#�� ب*�	�  2017د��	��  31د���ر ��   667. 842ب�h7 ه23 ا]��ادات  J719و ت� 
  . د���ر  49.123	� و ب(ل ا��`ر ب*�618.

  

II -  �:�2�س6>;ل اL�2ء اAأ  

����- وأ�2Aء �&�ث5-: �nا
D : 1 ءCA 

ي ه3ا ا���(  #�N م� ���  : ���ي ه3ا ا���(  #�N م� ��� ���:  

د���ر �
���: ا�
	�ة   

f52&�ا 
 ا�2.ـــ���ت

31/12/2016  31/12/2017  

دا�L ا�	�اس��;و�ا�( #�N ا���ا�Zت ا��ق ا��*(��و 3076076 5104446  

ا�( #�N ا���ا�Zت م�س�q ا�	(ى م; ا���ك   � 

 وا�	Kس��ت ا�	���� 4123663 5081904

ا�( #�N ودا�L ا�����ء 6452206 1874284� 

ا�( #�ى 0850711 �Rت��Zص�� ���اوا�	ارد ا��%  

 ا�&'&
ع 44926517 20506315

 

: -����
Lت &A : 2 ءCA 

ت�	Q, ه23 اT#��ء  �� ا�'	Rت ا��� ���	�"� ا�	%�ف م*�ب, ا��(م�ت ا�	*(م� م; [�ف ا���7 وم; ب��"1 
��Jس��ت ا���K	ا� . h731د�ـ�ــ�ر �� 601.282و�( ب�  ��	ـ��  31د�ـ�ــ�ر �ـ�  225.791م*�ب,  2017د��	د��

  .د���ر  375.491بـ  ز��دةم�+��  2016
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�WX7- ا����ات ا�6'�ر�- وا�4&5.�ت ا�&��.- : �nء 3 : خ��CA 

م�+��  2016د��	ـ��  31د�ـ�ــ�ر �ـ�  34.367م*�ب,  2017د��	�� 31د���ر �� 18.078ب�h7 ه23 ا������ 
  . د���ر   16.289بـ  �*%�

  ���Bت ا��R.   وت�'�x ه23 ا������ ب�Tس�س ب�س�"eآ�ت م��� وص  

 

�� خ�رج ا�&
از�- وا�*(
م :  CA4ء ��A&��876ت و�ا +.j z.7)� -'.6&�خ�ات و��ت ا�))*�:  

ي ه3ا ا���( #�N ا���Pص�, ا������ ���:  

  د���ر �
���: ا�
	�ة 

f52&�2.ـــ���ت ا�ا 

2016 2017 
6760903- 9157974-  م�%%�ت ا�	(خ�ات #�N م���*�ت ا�����ء 

3273721 7441821  اس��ج�ع  م�%%�ت س�ب*�  #�N م���*�ت ا�����ء
226803- 688569- م(خ�ات ���%م واT#��ءوخ���� #�N م�%%�ت   

0 547  68- �"�� p��Pم���*�ت ت1 ا�� N�#��خ�� 

873  696  اس��ج�ع  م�%%�ت م(خ�ات ���%م واT#��ء  0

498  38- 153  62-  م�%%�ت ج	�#��

2008631- 5593154-  ا�&'&
ع

�WX7- اLسO6&�ر: +.j z.7)� -'.6&�خ�ات و��ت ا�))*� CAء 5 : 

:���	, ه3ا ا���( #�N ا���Pص�, ا������   

د���ر �
���: ا�
	�ة   

f52&�ا 
 ا�2.ـــ���ت

31/12/2016  31/12/2017  
782  47-  966  48-  م�%%�ت ا�	(خ�ات #�N م��OP اRس�Q	�ر

 اس��ج�ع م�%%�ت س�ب*�  #�N م��OP اRس�Q	�ر 

78247-  96648-  ا�&'&
ع


ان :  CA6ء A�ا Zر��)�:  

ي ه3ا ا���( #�N م� ��� ���:  

د���ر �
���: ا�
	�ة   

f52&�ا 
 ا�2.ـــ���ت

31/12/2016  31/12/2017  

أجر وروات�  48573811 90656510

 أ#��ء اج�	�#�� 0585472 5082162

338192 081188 ;�Jت�ب%�ت ا�� 

 ا�&'&
ع 62447314 75297412
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: -� CAء 7 : أ�2Aء اLس6>;ل ا��4

ي ب�(  أ#��ء اRس�e7ل ا�'�م� #�N ا���Pص�, ا������ ���       :  

 

د���ر �
���: ا�
	�ة   

f52&�ا 
 ا�2.ـــ���ت

31/12/2016  31/12/2017  
 تBو�(ات ا�	�Jت� 168153 293170
م%�ر�> ا�	+��� وا�+	'��ت    985169 853107  
ب(ل ا��`ر    500372 250363  
م%�ر�> ا�"�ت> وا����(    797719 727672  
ا�`�ا�� وا�	'���1    851443 040375  

م%�ر�> م"	�ت     47731 99218  
م%�ر�> ا�`����     16250 321107  

ج�ا�( وم+eت    33220 27536  
ت�*eت وأس�Pر    673129 04098  

م�d ا��uم�;    935209 307217  
م�ء وآ"�ب�ء وتBو�(ات أخ�ى    731284 407232  

د#��� وإ#eن    26816 83376  
م���Jت وأت'�ب    046899 893834  
304788 293 1030     d��%ص���� وت  
م��ه	� �� وداد�� ا����    000188 000170  

 اش��اآ�ت و إ#���ت 11252 61761
ا�R+�ر وم%�ر�> أخ�ىم%�ر�>     511465 331461  

4837924 8412365 
عا�&'&  
   

 CAء 8 : ا�5A -2��R/ ا��Hآ�ت :

#; م��~ ���وي و�L إح���ب اTداء #�N ا���آ�ت #�N أس�س ا�`���� ا�(��� ا�	��ج�� وا��� � R	J; أن ت*ّ, 
.ب��	��� م; ر�1 ا�	'�مeت ا���م  0.2  

 31د���را ��  74.227د���را م*�ب, 88.138: 2017د��	��  31و�( ب�h7 ��	� ا�`���� #�N ا���آ�ت �� 
. 2016د��	��   
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 إيضاحات حول  جدول التدفقات النقديةإيضاحات حول  جدول التدفقات النقديةإيضاحات حول  جدول التدفقات النقديةإيضاحات حول  جدول التدفقات النقدية

 
 

  :ا��.
�- أو �� ��4د��3:  1إ��Rح 

  :م� �'�د�"� Z	; ا�+(ول ا����� �	J; ت���, ا����� أو 

 

د���ر �
���: ا�
	�ة   

 ا�2.ــ��ــ�ت 2017  2016

4355089 94760257 
ك ا����(�� J%ا� Bي وم�آBآ�	ال �(ى ا���� ا�خBا�� و أم

���� وا�����B ا�'�م� ���eد ا��

 م���*�ت #�N ا�	Kس��ت ا�����J وا�	���� 220799126 640016312

 ودا�L ا�	�اس��; اTج��� - 88927440 - 729390127

 ودا�L وا���ا�Zت ا���ك - 199 723506 - 174 795124

 ا����� و م� �'�د�"� �� �"��� ا���� -55 445379 20 551009



 

 

 

العمليات بين األطراف المرتبطةالعمليات بين األطراف المرتبطةالعمليات بين األطراف المرتبطةالعمليات بين األطراف المرتبطة        إيضاحات حولإيضاحات حولإيضاحات حولإيضاحات حول  

 
 

  :ا�4&5.�ت ب.M ا��Yاف ا�&��G2-:  1إ��Rح 

ن م+	#� ا���� ا����� ا����� م; ثeث ش�آ�ت م��%� �� م+�Rت م��Jم�� Jا����� ، ( ت� ���ا���� ا��
  ).ا�'�ب�� ��س��eص وآ�ب أ�h�P س��Jر

 �	�� �#  :��� وت�	�ر أه1ّ ا�	'�مeت ب�; أ[�اف ا�	+	

#*�( م����#(ة ب���; ا������ ا������� ا������� وش���آ� ا�'�ب���� ��س����eص وت�	��Q, م"���م ا������ ا������� ا������� ����    * 
م����#(ة ش���آ� ا�'�ب���� ��س����eص #���N اس����eص ا���(�ن ا����� ب�زت"��� وذ���� ب�*��(�1 آ��, م��� �����ج� م��;    

  .خ(م�ت ���"�, ذ�� وا�	��#(ة �� #	���ت إ#�دة ه���J ا�(�ن

  .أ�> د���ر دون ا#���ر اTداء #�N ا�*�	� ا�	`���  NZ150 ا���� ا����� ا����� #	�� س��� ب*�	� و��*�

ات������P ب���; ا������ ا������� ا������� وآ���ب أ�h���P س����Jر ت*��م ب	*�`���ه� آ���ب أ�h���P س����Jر ب���%���ف ����          * 
 .د���ر �� ا���� 5 000م��ه	�ت ا���� ا����� ا����� م*�ب, 

   



 

 

        العام لمراقبي الحسابات حول القوائم الماليةالعام لمراقبي الحسابات حول القوائم الماليةالعام لمراقبي الحسابات حول القوائم الماليةالعام لمراقبي الحسابات حول القوائم الماليةالتقرير التقرير التقرير التقرير 
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 المساهمين للبنك التونسي الليبي حضرات السادة
  

I. تقرير حول تدقيق القوائم المالية  
 

 الرأي -1
 

 للبنك التونسي الليبيالقوائم المالية بتدقيققمنا التي أسندتها لنا جلستكم العامة،  مراقبة الحسابات المهمة تنفيذ
وجدول قائمة النتائج ،و2017ديسمبر31في والتي تشتمل على الموازنة وجدول التعهدات خارج الموازنة

واإليضاحات حول القوائم المالية المتضمنة على ملخص ألهم ، للسنة المنتهيةفي ذلك التاريخالتدفقات النقدية
 .الطرق المحاسبية

  

  تبلغ  محاسبية سلبيةتونسي ونتيجة  دينار678. 247. 271مجموعموازنة يبلغ القوائم الماليةتظهر هذه 

 .دينار تونسي  784 .292. 3 - 
 

كافة النواحي الجوهرية، الوضعية  وفية، منوتعبر بصورة  التقرير صادقةفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة لهذا 
وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في نفس  ولنتيجة عملياته2017ديسمبر 31كما هي في للبنك التونسي الليبيالمالية 

  .التاريخ، وفقا للمبادئ المحاسبية المتفق عليها عموما بالبالد التونسية
  

 أساس الرأي -2
 

إنمسؤولياتنا بموجب هذه المعايير . في البالد التونسية تمت عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدوليةالمعتمدة
نحن . تدقيق القوائم المالية الواردة في تقريرنا هذا فيمفصلة أكثر ضمن بند مسؤوليات مدققي الحسابات 

مراجعة القوائم المالية في البالد الخاصة بوفقاً لقواعد السلوك األخالقي التونسي الليبي البنكمستقلون عن 
نعتقد أن عناصر اإلثبات التي إننا. سؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لهذه القواعدالتونسية، وقد استوفينا م

  .إلبداء رأيناتحصلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر أساسا معقوال 
 
 

 فقرة مالحظة -3
 

 :ا������ط ����*J	ص�� ا��أي ا�	�(ئ أ#2e، ��ى م; ا�%��d أن ��hP ا����ه علىدون ا��uث�� 

البنك في رأس مال مصرف شمال على مساهمة محفظة االستثمار  تحتوي"5أصل "كما ورد باإليضاح  -

غير أن البنك ال يتمتع بالحقوق المنجرة عن  .ألف دينار تونسي 254 29بما قيمته "NAIB"إفريقيا الدولي 

هذا  .من أرباح البنكالمستمدة السنوية بالعوائد ملكية األسهم مثل الحضور في الجلسات العامة واالنتفاع 
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على فصل ملكيةمصرف شمال إفريقيا ) الدولة التونسية والمصرف الليبي الخارجي(ويعمل المساهمون 
 .هذا المصرفعيل خطة استراتيجية لتطوير نشاط بي وتفالدولي عن البنك التونسي اللي

الحالة على المركز المالي للبنك المساعي ال تزال جارية فإنّه ال يمكننا تقييم مدى تأثير هذه وبما أن هذه 

 .2017ديسمبر 31بتاريخ 
  

توجد معلقات بنكية مدينة مع   » مستحقات على المؤسسات البنكية و المالية« 2اصلكما ورد باإليضاح  -

وقد . دوالر أمريكي ومتعقلة باعتمادات تصدير معززة829.800 .2المصرف الليبي الخارجي بقيمة 

لتغطية هذه المعلقات في انتظار االستخالصالكليبعد الحصول على  أورو129.466.1 تحصاللبنكعلى مبلغ
 . الموافقة من قبل مصرف ليبيا المركزي على التغطية بالعملة

  
 تقرير مجلس اإلدارة -4

 
 . ول على المعلومات الواردة في التقرير السنويؤإن مجلس اإلدارة هوالمس

وإننا ال نبدي أيشكل من أشكال إن رأينا في القوائم المالية ال يشمل ما تضمنه تقرير مجلس اإلدارة، 
  .استنتاجات التأكيدعلىما ورد في هذا التقرير

ي التحقق من صحة المعلومات تتمثّلف من مجلة الشركات التجارية،فان مسؤوليتنا 266وفقا ألحكام المادة 
. المعطيات الواردة بالقوائم المالية بالرجوع إلىي تقرير مجلس اإلدارة ة فنضمبنكالمالواردة في حسابات ال

في قراءة تقرير مجلس اإلدارة وتقييم ما إذا كان هناك تناقض جوهري بينه وبين القوائم المالية  ويتمثل عملنا
وإذا استنتجنا .ء جوهريةأو ما اطلعنا عليه خالل مهمة التدقيق أو إذا كان تقرير مجلس اإلدارة به أخطا

  .استنادا إلى العمل الذي قمنا به أن هناك إخالالت هامة في تقرير المجلس فإننا مطالبون باإلبالغ عنها
 .وليس لنا ما نذكره في هذا الصدد

  
 عن القوائم المالية اإلدارة جلسمو اإلدارة مسؤوليات -5

 
وعرضها بصورة عادلة وفقا للمبادئ المحاسبية إن مجلس اإلدارة هو المسؤول عن إعداد القوائم المالية 

المتفق عليها عموما بالبالد التونسية وعن نظام الرقابة الداخلي الذي يراه مجلس اإلدارة ضرورياً إلعداد 

 .قوائم مالية خالية من األخطاء الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ

على العمل كمنشأة مستمرة، البنك اإلدارةالمسؤول عن تقييم قدرة يكون مجلس  المالية،عند إعداد القوائم 
واإلفصاح، حيث أمكن، عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية بما في ذلك استخدام مبدأ االستمرارية 

 أو إيقاف عملياته أو عدمالبنك المحاسبي عند إعداد القوائم المالية، إال إذا كان في نية مجلس اإلدارة تصفية 
.وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك  

  .للبنكإجراءاتإعداد التقارير المالية  مسؤولي الحوكمةمراقبة على عاتق تقع
 

 الماليةالقوائم حسابات حول تدقيق مسؤوليات مدققي ال -6

  
 إن أهدافنا تتمثل في الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية ككل خالية من األخطاء الجوهرية، سواء

 . كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا



 

 

لمعايير التدقيق  يعتبر التأكيد المعقول تأكيد عالي المستوى، ولكنه ليس ضماناً بأن التدقيق الذي يتم وفقاً
إن األخطاء قد . الدوليةالمعمول بها في تونس سيكشف دائماً عن المعلومات الجوهرية الخاطئة عند وجودها

تحدث نتيجة الحتيال أو خطأ ويتم اعتبارها جوهرية، إذا كانت منفردةً أو مجتمعةً، يمكن أن يكون لها تأثير 

 .خدمي هذه القوائم الماليةعلى القرارات االقتصادية المتخذة من قبل مست

كجزء من عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدوليةالدوليةالمعمول بها في تونس، نمارس االجتهاد المهني 

  :والحفاظ على الشك المهني في جميع مراحل التدقيق، وكما نقوم بما يلي
 

تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية، سواء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ،  •
تدقيق تستجيب لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة  إجراءاتوتصميم وتنفيذ 

كبر من ذلك إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن احتيال يعد أ. توفر أساساً إلبداء رأينا
الناتج عن خطأ، ِلما قد يتضمنه االحتيال من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز 

 .لنظام الرقابة الداخلي

 

الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة في  •

 .ظل الظروف القائمة

 
السياسات المحاسبية المتبعة، ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات تقييم مدى مالئمة  •

 .الصلة التي قام بها مجلس اإلدارة

 
التوصل الى نتيجة حول مالئمة استخدام مجلس االدارة لمبدأ االستمرارية في المحاسبة، وبناء على  •

يقن جوهري مرتبط بأحداث أو أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، وفيما إذا كان هناك عدم ت
. السعودي على االستمرار كمنشأة مستمرةبنك التونسيظروف قد تلقي بشكوك جوهرية حول قدرة ال

وإذا ما توصلنا إلى نتيجة بأن هناك شك جوهري، فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق إلى اإلفصاحات 
إن استنتاجاتنا . ه اإلفصاحات غير كافيةذات الصلة في القوائم المالية أو تعديل رأينا إذا كانت هذ

مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع ذلك، فإن األحداث أو 

 .في أعمالها كمنشأة مستمرةالبنكالظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار 

 
ذلك اإلفصاحات حولها وفيما إذا كانت  تقييم العرض العام وهيكل القوائم المالية ومحتواها بما في •

 .القوائم المالية تمثل المعامالت واألحداث التي تحقق العرض العادل

 
الرئيسية،  وأمورالتدقيقالتدقيق ورزنامة أعماليتعلق بمجال  بنك فيمااننا نتواصل مع مسؤولي الحوكمةلل

بما في ذلك أي وجه من أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلية التي الحظناها خالل أعمال التدقيق 
 .التي قمنا بها
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لخبراء قمنا بالمراجعات الخاصة المنصوصة بالمعايير التي نشرتها هيئة ا الحسابات،في إطار مهمتنا لمراقبة 
 . المنظمة سارية المفعول في هذا الصدد وكل النصوصالمحاسبينبالبالد التونسية 

  
  

 �4D��W� -.م ا���jب- ا��اخ5.- - 1

 96-2005كما تـم تنقيحـه بقـانون     1994نوفمبر  14بتاريخ  94- 117من قانون  3عمال بأحكام الفصل 
هـذا الصـدد، نـذكر أن     يوف. للبنكتقييـمعام لفاعلية نظام الرقابة الداخلية ،أجرينا 2005أكتوبر 18بتاريخ 

مسؤولية إحداث وتنفيذ نظام الرقابة الداخلية وكذلك المراقبة الدورية لفعاليتـه وكفاءتـه تقـع علـى اإلدارة     
 ومجلس اإلدارة

 إدارةوقـد وافينـا   .القوائم الماليةمن شأنها أن تؤثر على لم نالحظ وجود نقائص مهمة  مراجعتنا،بناءا على 
  .ال يتجزأ من تقريرنا هذا اجزءقريرالتا ذه ويعدتقرير حول النقائص التي تم رفعهاالبنك ب

 
 ا�وراق ا�&��.- �85
ا�.M ا�'�ري ب�3 ا�4&  ��Gب8- ��I 	��ب�ت - 2

  

أجرينـا   2001نـوفمبر   20المـؤرخ فـي    2001 – 2728من األمر عـدد   19عمال بأحكام الفصل عدد 
  .المراجعات الخاصة بمطابقة مسك حسابات األوراق المالية الصادرة عن الشركة مع القوانين المعمول بها

  .تقع مسؤولية ضمان المطابقة لمتطلبات النصوص الجاري بها العمل على كاهل اإلدارة
حسـابات الشـركة    ، لم نكتشف أي إخالل متعلق بمطابقـة من أعمال تدقيقما رأيناه ضروريا  واستنادا إلى

 .للقوانين الجاري بها العمل
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 شريف بن زينة شهاب الغانمي
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  ،حضرات السادة المساهمين للبنك التونسي الليبي
  

e	#م�ا��� ح��ب�ت ا���� و ���P%2016جويلية11المؤرخ في  2016-48من القانون 62  بأحكام الفصل ب 
من مجلة الشركات التجارية، نعلمكم فيما يلي  475وما بعده و 200والمتعلّق بمؤسسات القرض والفصول 

  . 2017باالتفاقيات المبرمة والعمليات المنجزة التالية خالل سنة 
  

و  اRت����Pتج�اءات ا�*����� ����خ�j و ا�	%�د�� #�N ه23 �]اح��امت��%� م�Kو����� �� ا��uآ( م; م(ى 
��� م; م"�م�� ا���� ب%�P خ�ص� وم'	*� ��  إم����J وجد مQ, ه23 . ت�+��"� ا�%��d �� ا�*ا�1 ا�	����

أو ا�'	���ت و �J; إ#eم1J و�*� ��	'�م�ت ا�	*(م� إ���� و ا��� ���%, #��"� #; [��x إج�اءات  اRت����Pت
 ;# x��)س�س�� �"23 ا��Tوا�%�~ ا j��%تا������PتRدم�ّ�ر�"� او ��جL . دون إب(اء رأ��� حل ���(ت"�ووج

ا�( ا���ج	� #; إب�ام ه23 P1 ت*��1 ا�Jتإ������PتR%�د�� #��"� ا	ت �%( ا����	و إ�+�ز ه23 ا�'. 
 

  : والعمليات المبرمة خالل هذه السنة المالية االتفاقياتأـ

 
ا�'	���ت ا������ م;  ا������ راس م�ل %50ا�	��ه1 ب����  ا�	%�ف ا����� ا���رج�مL  ا����ن ا��Bام�ت Jت�ـ

 ���l 31ا��  ��	2017د��:  
  

Mnدا M���   
 ج	L وث��� 12419276

 ح��ب م�اس��;  12647646 070 513 8
 



  
 

 
 

 : مبرمة سابقا باتفاقياتب ـالعمليات المنجزة و المتعلقة 

  
ل خeل ا���� ا�	����  ات����Pتت+(ر ا]ش�رة إ�N أن 'P	س�ر�� ا� hم�زا� ��Z�	ات ا��(�	� أب�مh خeل ا���

 �� ��P*	31ا� ��	2017د��  ��� �	�� ,Q	وت�: 
  

 2011د��	�� 28وب*�ار م; م+�� ا]دارة ����� ا����� ا�������	�'*( �� 2011ت	h �� م�N س��  	
و�( ب�h7 ا�*�	� ا���م ��(�ن ا�	���� , �eس��eص إح��� ��p م; ا�(�ن ا�	%��P إ�N ا���آ� ا�'�ب�� 

�h م*�ب, . ا�( ا�	Kج��م�q7ة آ��� باس�q ا�	(خ�ات و ا�P �د���ر وه 5.698.418Pوت1 ه3ا ا��
  .د���ر 1.342.921

 
م*�ب, #	�� حّ(دت ب	��� أ�> د���ر و�e�"  Lس��eصا�'�ب�� "أب�م ا���� #*( م��#(ة مL ا���آ�  	

  :إ�N م��� وخ	�ن أ�> د���ر، ت�'�x ه23 اRت����P بـ  2008س��  ت��'�"�
  

ا��R`�ء #�N اس��eص ا�(�ن ا��� ب�زت"� وذ�� #�( " ا�'�ب�� �eس��eص"م��#(ة ا���آ�  -
 .ب�*(�1 آ, م� ���ج� م; خ(م�ت ���"�, ذ��

 . �� #	���ت إ#�دة ه���J ا�(�ن" ا�'�ب�� �eس��eص"م��#(ة ا���آ�  -
-  
- ����	��� .إب(اء ا��أ�ا�	��#(ة �� #	���ت��س�	���هن ا�	�'�*�ب��(�

 
مL آ�ب أ�h�P س��Jر ت*م ب	*�`�ه� آ�ب أ�h�P س��Jر ب���%�ف �� م��ه	�ت  ات����Pأب�م ا����  	

  .د���ر س��� 5.000ا���� ا����� ا����� م*�ب, 

 
 المسيرينج ـ اإللتزامات و التعهدات المتخذة لفائدة 

 
 :إن #��ص� تuج�� ا�	����; و�L ت�(�(ه� آ	� ���

  

 dم� ,Jدارة �� ش[ة أ#`�ء م+�� اu��J%�د�� #��"� ت�1 م	1 وا�Jف م+�� إدارت�] ;ت�(�(ه� م Lر و�ح`
ب�h7 م�d ا��`ر ا��� و�L م��"� T#`�ء م+�� . 2007اآ�ب�  23ا�'�د�� ب��ر�m  م; [�ف ا�+��� ا�'�م�

 .2017د���ر خeل س�� 375.250ا]دارة م� �(ر2 
 

ه3ا وب�h7 اTجر . 2013 د��	�� 10ب*�ار م; وزارة ا�	���� مKرخ ��  ا���بx ُحّ(دت م���*�ت ا�	(�� ا�'�م
آ	� ��	�L ا�	(�� ا�'�م ب���رة #	, مL . د���ر 50.051واRم���زات ا��� ت	�L ب"� ا�	(�� ا�'�م ا���بx م� �(ر2 

�"Pم%�ر� L�	+ب ,PJّا��. 
  

 N`�*	#( ب��	(�� ا�'�م ا�	145(د ��ار م+�� ا]دارة #حّ(دت م���*�ت ا� N� )*'�	2011م�ى  4ا� 
 (ه3ا وب�h7 أجر و ام���زات ا�	(�� ا�'�م ا�	��#.2015م�ي  04ـ(د ا�	�'*( �� 172م+�� ا]دارة #ـو��ار
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ETATS FINANCIERS 
 

La Société Tunisienne d’Assurances et de Réassurances 
-STAR-  

Siège social : Square Avenue de Paris –1025- Tunis 
 
La Société Tunisienne d’Assurances et de Réassurances STAR publie ci-dessous, ses états 
financiers arrêtés au  31 décembre 2017 tels qu’ils seront soumis à l’approbation de l’assemblée 
Générale Ordinaire qui se tiendra le 14 mai 2018, accompagnés des rapports général et spécial des 
Commissaires aux Comptes Mr Ghazi HANTOUS et  Mr Chiheb GHANMI. 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
  

AVIS DES SOCIETES 



 

 
 

 

au 31/12/2016
ACTIF brut: amortissements net: net:

et provisions:
AC1 Actifs incorporels
AC12 Concessions, brevets, licences, marques 12 522 927 3 835 418 8 687 510 5 015 307
AC13 Fonds commercial

12 522 927 3 835 418 8 687 510 5 015 307
AC2 Actifs corporels d'exploitation
AC21 Installations techniques et machines
AC22 Autres installations, outillage et mobilier 17 524 028 12 520 393 5 003 635 5 119 679

17 524 028 12 520 393 5 003 635 5 119 679
AC3 Placements
AC31 Terrains et constructions 35 367 798 5 996 784 29 371 014 22 696 878
AC311 Terrains et constructions d'exploitation 28 846 056 4 173 570 24 672 486 18 023 058
AC312 Terrains et constructions hors exploitation 6 521 742 1 823 214 4 698 528 4 673 820
AC32 Placements dans les entreprises 

liées et participations 121 905 765 24 889 231 97 016 534 91 922 659
AC323 Parts dans les entreprises avec un lien de 

participation 121 905 765 24 889 231 97 016 534 91 922 659
AC33 Autres placements financiers 660 444 805 5 218 700 655 226 105 626 722 017
AC331 Actions, autres titres à revenu variable 25 205 977 4 554 140 20 651 837 19 957 850
AC332 Obligations et autres titres à revenu fixe 598 200 952 650 502 597 550 450 564 663 550
AC334 Autres prêts 14 220 836 14 059 14 206 777 13 504 387
AC336 Autres 22 817 040 22 817 040 28 596 230
AC34 Créances pour espèces déposées 

auprès des entreprises cédantes 4 846 416 4 846 416 4 783 526
822 564 785 36 104 715 786 460 069 746 125 080

AC4 Placements représentant les provisions 
techniques afférentes aux contrats en 
unités de compte

AC5 Part des réassureurs dans les 
provisions techniques

AC510 Provision pour primes non acquises 9 730 373 9 730 373 9 546 589
AC531 Provision pour sinistres (non vie) 42 820 906 42 820 906 34 672 036

AC541 Provision pour participation aux bénéfices et 
ristournes (non vie) 4 003 528 4 003 528 4 847 726

56 554 807 0 56 554 807 49 066 351

AC6 Créances
AC61 Créances nées d'opérations 

d'assurance directe 248 957 498 52 077 789 196 879 709 122 523 456
AC611

Primes acquises et non émises 21 838 316 21 838 316 21 421 947
AC612 Autres créances nées d'opération 

d'assurance directe 174 535 304 49 282 838 125 252 465 73 916 969
AC613 Créances indemnisées subrogées à 

l'entreprise d'assurance 52 583 878 2 794 951 49 788 927 27 184 539
AC62 Créances nées d'opérations de 

réassurance 11 760 965 5 963 492 5 797 473 3 824 795
AC63 Autres créances 16 720 280 767 205 15 953 075 13 717 891
AC631 Personnel 329 261 368 328 893 231 041
AC632 Etat, organismes de sécurité sociale, 

collectivités publiques 12 897 961 12 897 961 8 239 822
AC633 Débiteurs divers 3 493 058 766 837 2 726 221 5 247 028
AC64 Créances sur ressources spéciales

277 438 743 58 808 486 218 630 257 140 066 142

AC7 Autres éléments d'actif
AC71 Avoirs en banque, CCP, chèques et 

caisse 28 460 176 28 460 176 57 863 485
AC72 Charges reportées 11 882 127 11 882 127 5 602 689
AC721

Frais d'acquisition reportés 11 882 127 11 882 127 5 602 689
AC73 Comptes de régularisation Actif 25 183 200 25 183 200 21 592 699
AC731 Intérêts et loyers acquis non échus 23 579 626 23 579 626 20 109 148
AC732 Estimations de réassurance 601 000 601 000 560 050
AC733 Autres comptes de régularisation 1 002 573 1 002 573 923 501
AC74 Ecart de conversion 2 041 051 2 041 051 1 395 294

67 566 555 0 67 566 555 86 454 167

Total de l'actif 1 254 171 844 111 269 011 1 142 902 833 1 031 846 726

Bilan au 31/12/2017
(chiffres arrondis en dinars)

au 31/12/2017



 

 
 

 
 
 

31/12/2017 31/12/2016
CAPITAUX PROPRES:
CP1 Capital social ou fonds équivalent 23 076 930 23 076 930
CP2 Réserves et primes liées au capital 159 104 621 150 627 592
CP3 Rachat d'actions propres
CP4 Autres capitaux propres 1 926 258 1 926 258
CP5 Résultat reporté 136 727 097 135 768 567

Total capitaux propres avant résultat de l'exercice 320 834 906 311 399 347

CP6 Résultat de l'exercice 7 048 489 15 505 861

Total capitaux propres avant affectation 327 883 395 326 905 208

PASSIF:

PA2
Provisions pour autres risques et charges

PA23 Autres provisions 2 785 550 2 370 000
2 785 550 2 370 000

PA3 Provisions techniques brutes
PA310 Provision pour primes non acquises 105 917 634 75 650 797
PA320 Provision d'assurance vie 46 760 756 43 397 744
PA330 Provision pour sinistres (vie) 9 632 195 9 036 227
PA331 Provision pour sinistres (non vie) 528 937 890 462 175 681
PA340 Provisions pour participations aux bénéfices et 

ristournes (vie) 0 10 140
PA341 Provisions pour participations aux bénéfices et 

ristournes (non vie) 10 427 341 11 671 997
PA350 Provision pour égalisation et équilibrage 1 019 275 0
PA361

Autres provisions techniques (non vie) 18 071 121 15 429 187
720 766 211 617 371 773

PA5 Dettes pour dépôts en espéces reçus des 
cessionnaires 19 950 379 16 729 192

PA6 Autres dettes
PA61

Dettes nées d'opérations d'assurance directe 23 272 753 20 162 776
PA62 Dettes nées d'opérations de réassurance 10 047 355 11 215 372
PA63 Autres dettes 25 674 425 25 436 887
PA631 Dépôts et cautionnements reçus 5 343 973 4 084 019
PA632 Personnel 5 650 205 6 658 607
PA633 Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités 

publiques 6 947 945 6 274 311
PA634 Créditeurs divers 7 732 302 8 419 950

58 994 532 56 815 036

PA7 Autres passifs
PA71 Comptes de régularisation Passif 9 857 556 9 956 946
PA711 Estimations de réassurance 
PA712 Autres comptes de régularisation Passif 9 857 556 9 956 946
PA72 Ecart de conversion 2 665 209 1 698 571

12 522 765 11 655 517

Total du Passif 815 019 438 704 941 518

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 1 142 902 833 1 031 846 726

Bilan au 31/12/2017

CAPITAUX PROPRES ET LE PASSIF

(chiffres arrondis en dinars)



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Opérations brutes cessions et/ou Opérations nettes Opérations nettes
31/12/2017  rétrocessions 31/12/2017 31/12/2016

31/12/2017

PRNV1 Primes acquises

PRNV11
Primes émises et 
acceptées + 354 767 966 35 181 690 319 586 276 273 070 200

PRNV12
Variation de la provision 
pour primes non 
acquises +/- -30 266 837 -183 784 -30 083 053 -4 172 471

324 501 130 34 997 906 289 503 223 268 897 729

PRNT3

Produits de placements 
alloués, transférés de 
l'état de résultat + 35 866 989 35 866 989 28 865 598

PRNV2
Autres produits 
techniques + 951 137 0 951 137 793 915

CHNV1 Charge de sinistres
CHNV11 Montants payés - 203 393 333 6 562 661 196 830 672 212 387 408

CHNV12
Variation de la provision 
pour sinistres +/- 66 762 209 8 148 870 58 613 339 28 309 013

270 155 542 14 711 531 255 444 011 240 696 421

CHNV2
Variation des autres 
provisions techniques .+/- 2 641 934 2 641 934 -384 552

CHNV3
Participation aux 
bénéfices et ristournes 3 472 466 -129 406 3 601 872 3 081 120

CHNV4 Frais d'exploitation
CHNV41 Frais d'acquisition - 34 095 582 34 095 582 21 571 616

CHNV42
Variation du montant 
des frais d'acquisition 
reportés +/- -6 279 439 -6 279 439 -959 201

CHNV43 Frais d'administration - 28 862 330 28 862 330 15 710 793

CHNV44
commissions reçues 
des réassureurs + 9 033 736 9 033 736 9 008 359

56 678 473 9 033 736 47 644 736 27 314 849

CHNV5
Autres charges 
techniques - 24 414 464 24 414 464 24 623 284

CHNV6

Variation de la provision 
pour égalisation et 
équilibrage .+/- 1 019 275 1 019 275 0

RTNV

résultat technique de 
l'assurance et/ou de la 
réassurance non vie .+/- 2 937 103 11 382 045 -8 444 942 3 226 120

 L'état de résultat technique de l'assurance non-vie arrêté au 31/2/2017
(chiffres arrondis en dinars)



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 

 

31/12/2017 31/12/2016

RTNV Résultat technique de 
l'assurance et/ou de la 

.+/- -8 444 942 3 226 120

RTV

Résultat technique de 
l'assurance et/ou de la 
réassurance vie .+/- 2 817 271 -503 716

PRNT1
(assurance et/ou réassurance 
non vie)

PRNT11 Revenus des placements + 51 057 574 47 201 239

PRNT12 Produits des autres placements +
51 057 574 47 201 239

PRNT13
Reprise de corrections de valeur sur 
placements + 20 035 753 12 778 783

PRNT14
Profits provenant de la réalisation des 
placements + 9 017 030 9 236 888

29 052 783 22 015 671

CHNT1

Charges des placements 
(assurance et/ou réassurance 
non vie)

CHNT11
Charges de gestion des placements, 
y compris les charges d'intérêt - 1 620 652 1 533 683

CHNT12 Correction de valeur sur placements - 23 395 775 20 825 424

CHNT13
Pertes provenant de la réalisation des 
placements - 1 879 668 2 080 914

26 896 095 24 440 020

CHNT2

Produits des placements 
alloués, transférés à l'état de 
résultat technique de - 35 866 989 28 865 598

PRNT2 Autres produits non techniques + 606 757 1 279 946

CHNT3 Autres charges non techniques - 789 254 141 369

Résultat provenant des activités ordinaires 11 537 104 19 772 272

CHNT4 Impôts sur le résultat - 3 791 826 3 102 844

Résultat provenant des activités ordinaires apr 7 745 278 16 669 428

PRNT4 Gains extraordinaires +

CHNT5 Pertes extraordinaires - 696 789 1 163 567

Résultat extraordinaire -696 789 -1 163 567

Résultat net de l'exercice 7 048 489 15 505 861

CHNT6/PRNT
Effet des modifications comptables 
(nets d'impôt)

Résultat net de l'exercice après modifications c 7 048 489 15 505 861

 L'état de résultat arrêté au 31/12/2017
(chiffres arrondis en dinars)



 

 
 

L'état de flux de trésorerie arrêté au 31/12/2017 

(Exprimé en Dinars Tunisien) 

 

AU 31/12/2017 AU 31/12/2016

Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Encaissements des primes reçus des assurés 339 090 962 315 060 008

Sommes versés pour paiement des sinistres -216 320 073 -205 439 111

Encaissements des primes reçues ( acceptation ) 1 229 207 1 746 697

Sommes versés pour paiement des sinistres (acceptation) -249 968 -505 513

Commissions versés sur les acceptations -352 051 -412 212

Décaissements des primes  pour les cessions -33 880 333 -35 214 052

Encaissements des sinistres pour les cessions 7 688 290 8 043 318

Commissions reçus  sur  les cessions 8 515 736 8 825 605

Commissions versés aux intermédiaires -27 171 125 -24 374 217

Sommes versées aux fournisseurs et au personnel -31 609 142 -30 101 002

Variationdes dépots auprés des cédantes -102 577 -65 546

Variation des espéces reçus des cessionnaires -1 284 106 1 180 561

Decaissements liés à l'acquisition de placements financiers -109 566 168 -47 423 393

Encaissements liés à  la cession de placements financiers 80 534 103 55 454 985

Taxes et impôts versés au Trésor -61 885 594 -52 189 700

Produits financiers reçus 51 102 395 47 385 254

autres mouvements -12 271 399 11 715 324

                 Flux de trésorerie provenant de  l'exploitation -6 531 843 53 687 007

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorpore -6 112 440 -3 606 806

Encaissement  provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelle 22 000

Décaissement provenant de l'acquisition de terrains et constructions déstinées à l'ex -6 988 260 -816 471

Encaissement provenant de la cession de terrains et constructions déstinées à l'exp 1 400 000

Décaissement provenant de l'acquisition de placements auprés d'entreprises liés -8 749 616 -7 695 850

ou avec lien de participation

Encaissement provenant de la cession de placements auprés d'entreprises liés 3 746 886 2 162 385

ou avec lien de participation

                  Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement -16 681 430 -9 956 742

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Encaissements suite à l'émission d'actions

Dividendes et autres distributions -6 190 036 -21 089 004

                Flux de trésorerie provenant des activités de financement -6 190 036 -21 089 004

VARIATION DE TRESORERIE -29 403 309 22 641 261

TRESORERIE AU DEBUT DE LA PERIODE 57 863 485 35 222 224

TRESORERIE A LA CLOTURE  DE LA PERIODE 28 460 176 57 863 485

-29 403 309 22 641 261



 

 
 

 

TABLEAU DES ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES AU 31/12/2017 
 

(Exprimé en Dinars Tunisien) 
 

  31/12/2017 31/12/2016 

Engagements Reçus     

Cautions reçues 4 650 659 5 916 024

Cautions Agents Généraux 2 220 000 2 038 000

TOTAL 6 870 659 7 954 024

Engagements donnés     

Cautions données 3 386 741 3 505 779

Titres et actifs acquis avec engagement de revente 332 800 332 800

TOTAL 3 719 541 3 838 579

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 

 
 

LES NOTES AUX ETATS FINANCIERS  
ARRETES AU 31/12/2017 

 
1-       PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 

 
- Dénomination sociale : Société Tunisienne d’Assurances et de Réassurances –

STAR-  
- Date de constitution : Décembre 1958 
- Capital social : 23.076.930D composé de 2.307.693 actions de 10D chacune 
- Siège social : Square Avenue de Paris 1000 Tunis 
- Forme juridique : Société Anonyme faisant appel public à l’épargne 
- Activité : Assurance et Réassurance toutes branches 
- Registre de commerce : B 17339 1996 – Tunis 
- Matricule fiscal : 0002388 P M 000 
- Réseau de production : 17succursales et bureaux de souscription  

     178 Agents d’assurance 
      37 Courtiers 

- Effectif : 704 employés 
 
 

2- FAITS MARQUANTS  
 
L’exercice 2017 a connu les faits marquants suivants : 
 

- La mise en production du premier lot du nouveau système d’information «Horizon" 
relatif à l'activité Automobile qui a été mis en production avec succès couronnant les 
efforts déployés par tous les collaborateurs de la STAR. L'étape suivante est 
démarrage des ateliers du deuxième lot du projet (branche vie). 
 

- Un avancement considérable des travaux de mise en œuvre du programme 
d'exécution du plan stratégique et opérationnel "vision". 

 
- L’achèvement des travaux de la mise en œuvre du premier lot du plan de continuité 

d'activité.  
 
- La mise en place du dispositif de gestion des risques consistant dans l’élaboration de 

la politique de gestion des risques, du référentiel des risques, de la cartographie des 
risques. 

 
- Un résultat net 7,048 MD contre 15,506 MD en 2016, 
- Un total Bilan 1 142,903 MD contre de 1 031,847 MD l’année précédente, 
- Des fonds propres avant résultat de l’ordre de 320,835 MD contre 311,399 MD en 

2016, 
- Une évolution des primes acquises de 5,8 % atteignant 336,833 MD contre 318,371 

MD en 2016, 
- Une baisse des règlements de sinistres de 17,182 MD soit 192,601 MD contre 

209,782 MD en 2016, 
- Des produits de placements nets de 56,263 MD contre 47,456 MD en 2016 

 



 

 
 

3- NORMALISATION COMPTABLE 
 

Les états financiers relatifs à la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, 
sont préparés par application de la loi 96-112 du 30 Décembre 1996 portant promulgation du 
système comptable des entreprises et conformément aux principes et méthodes comptables 
prévues par le décret 96-2459 portant promulgation du cadre conceptuel comptable. 

L’évaluation, la comptabilisation et la présentation des divers postes des états financiers 
sont effectués conformément aux normes comptables sectorielles 26 ; 27 ; 28 ; 29 ; 30 et 31 
relatives aux opérations spécifiques aux entreprises d’assurance et/ ou de réassurance (arrêté du 
ministre des finances du 26 juin 2000).  
 
 

4- PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES 
  

Les méthodes comptables les plus significatives, retenues pour la préparation des comptes 
arrêtés au 31/12/2017, se résument comme suit : 
 
4-1 Les Actifs incorporels et corporels d’exploitation :  
 
Ces actifs sont inscrits à l’actif du bilan à leur coût d’acquisition. 
 
Ils font l’objet d’un amortissement linéaire sur la base des taux suivants : 
 
  Logiciels      33% 
  Matériels de Transport                20% 
  Matériels informatiques    15% 
  Mobiliers et Matériels de bureau              10% 
  Agence. Aménagement et Installations  10% 
 
 
4-2 Placements : 

      a- Les placements immobiliers : 
 

Les terrains et les constructions figurent pour leur valeur réévaluée en 2001, les 
constructions font l’objet d’un amortissement sur la durée de vie restante. Les parts dans les 
sociétés à objet foncier non cotées sont évaluées à leur coût d’acquisition. 
 

A la date de l’arrêté des états financiers, il est procédé à l’évaluation : 
-  des terrains et des constructions à leur valeur comptable nette des amortissements (pour 

les biens amortissables), 
- des parts dans les sociétés à objet foncier à leur valeur mathématique. Les moins-values 

par rapport à   la valeur comptable font l’objet d’une provision pour dépréciation. 
 
b- Placements financiers et placements dans les entreprises avec lien de participation : 
 
b-1 Actions et autres titres à revenus variables : 
 

Cette catégorie de placement comprend les titres dont le revenu dépend du résultat ou de 
l’un des éléments du résultat de l’émetteur. Ainsi sont considérées comme titres à revenus 



 

 
 

variables les actions ordinaires, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote, les certificats 
d’investissements ainsi que les parts des organismes de placements collectifs. 
 

Les actions et autres titres à revenus variables sont enregistrés à leurs coûts d’acquisition 
hors frais d’acquisition, impôts, droits et taxes récupérables, à l’exception des titres réévalués. 
 

La valeur d’inventaire retenue pour chacune des catégories est la suivante : 
Actions cotées         : Cours moyen boursier du mois de décembre 
Actions non cotées : Valeur mathématique au 31/12/N-1 
Parts d’OPCVM     : Valeur liquidative du 31 Décembre  

 
Les moins-values font l’objet d’une dotation aux provisions inscrites en charges de 

l’exercice, les plus-values ne sont pas constatées. 
 
 

b-2 Obligations et autres titres à revenu fixe : 
Les obligations et titres à revenus fixes sont comptabilisés à leur prix d’acquisition hors 

frais accessoires sur achats et hors coupons courus à l’achat. 
 

Lorsqu’un risque de recouvrement du principal et/ou des intérêts est constaté, une 
provision est constituée à due concurrence. 

 
4-3 Créances :  

Cette rubrique comporte les créances nées d’opérations d’assurance directe, les créances 
nées d’opérations de réassurance et les autres créances  

 * Les créances nées d’opération d’assurance directe enregistrent les créances sur les 
assurés et les intermédiaires d’assurance, les créances sur les co-assureurs, les primes à annuler, les 
primes acquises et non émises ainsi que les créances indemnisés subrogées à l’entreprise 
d’assurance. 

* Les créances nées d’opération de réassurance enregistrent les créances sur les 
réassureurs et les cédantes. 

* Les autres créances enregistrent les créances qui ne sont pas liées directement à l’activité 
d’assurance et /ou de réassurance tel est le cas des créances sur le personnel, l’Etat, les 
organismes sociaux et les collectivités publiques ainsi que les autres débiteurs divers. 

 
4-4 Les provisions sur créances :  

Les créances nées d’opérations d’assurance directe sont provisionnées conformément à la 
circulaire du Comité Générale des Assurances n°24 /2017 du 29/03/2017 :  
 
* Les créances sur les assurés (siège et succursales) par ancienneté aux taux suivants :     

      2015 et antérieurs     100% 
     2016               20% 
     2017                           0%. 
 
* Les créances sur les intermédiaires (agents et courtiers) par ancienneté aux taux suivants :     

      2014 et antérieurs     100% 
    2015                           60% 



 

 
 

     2016               40% 
     2017                          10%. 
 
* Les créances contentieuses sont provisionnées en totalité. 
 
 
* La provision des autres postes de créances est calculée au cas par cas en tenant compte de  
l'échéance de l'impayé, la qualité du créancier et de l'avancement de la procédure du 
contentieux le cas échéant. 

 
 
4-5 Les primes acquises et non émises : 

Elles sont afférentes à l’exercice 2017 mais n’ayant pu être émises. Elles sont estimées à 

partir de la moyenne des primes acquises non émises des trois derniers exercices. 

4-6 Les primes à annuler : 

Les primes à annuler sont évaluées par référence à une méthode statistique conformément 

à la norme comptable n° 28. 

4-7 Autres éléments d’actif : 

Ce poste recense les liquidités et équivalents de liquidités, les charges reportées, les 

comptes de régularisation et les écarts de conversion. 

4-8 Capitaux propres : 

Les capitaux propres représentent les apports en capital, les réserves et primes liées au 

capital, les autres réserves, les résultats reportés ainsi que le résultat de la période.  

4-9 Provisions Techniques : 

L’évaluation des provisions techniques est déterminée selon les méthodes prévues par l’arrêté 
du Ministre des finances du 27-02-2001 fixant la liste, le mode de calcul des provisions techniques 
et les conditions de leur représentation tel qu’il a été modifié par l’arrêté du Ministre des Finances 
du 28 mars 2005. 

Les provisions techniques portées au passif concernent les engagements de la société envers 
ses assurés, réassurance comprise. Les provisions techniques à la charge des réassureurs sont 
portées à l’actif du bilan. 

 
 

a- Provisions pour primes non acquises : 
Ces  provisions sont destinées à constater pour l’ensemble des contrats en cours la part des 

primes émises et des primes restant à émettre se rapportant à la période comprise entre la date 
d’inventaire et la date de la prochaine échéance de prime. Ces provisions sont calculées 
séparément pour chaque contrat sur la base de la méthode du prorata- temporis. 

 



 

 
 

      Les provisions PNA afférentes aux primes RC décennales font l’objet d’un traitement spécial.  
 

       En réassurance conventionnelle, la provision pour primes non acquises à la charge des 
réassureurs est calculée selon les méthodes stipulées dans les traités de réassurance. 
 

      En réassurance facultative la provision est calculée suivant les taux de cession par branche sauf 
pour la branche aviation qui est calculée au prorata- temporis. 
 

       La provision pour primes non acquises relative aux acceptations est calculée à partir des 
comptes envoyés par les cédantes. 

 
      Le contrôle des provisions PNA prorata-temporis et des dépôts de réassurance a été effectué 
conformément à l'article 15 du code des assurances. 

 
   b- Provisions mathématique vie : 
 

 La provision mathématique d’assurance vie correspond à la différence à la date d’inventaire 
entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l’assureur et les assurés. 

 

c- Provisions pour sinistres à payer : 
 

 Les provisions pour sinistres à payer Auto, Incendie, A.R.D.S, Aviation et transport sont 
déterminées selon la méthode de l’inventaire permanent qui engendre une mise à jour 
permanente par les jeux des aggravations et des améliorations. 

 Les provisions pour sinistres à payer des branches groupe, vie et Accidents de travail sont 
évaluées dossier par dossier à la date d’arrêté comptable. 

 La provision pour sinistres à payer automobile dégâts matériels, est calculée suivant les 
cadences de règlements observées dans l’entreprise au cours des exercices antérieurs, le coût 
moyen et le dossier par dossier, l’évaluation la plus élevée est retenue. 

 La provision pour sinistres à payer des diverses branches tient compte également des 
sinistres survenus mais non déclarés à la date de clôture du bilan (IBNR) et des chargements 
pour frais de gestion.  

 Les provisions pour sinistres à payer sont présentées au passif après déduction des 
prévisions de sauvetages et recours à encaisser. 

 La provision pour sinistre à payer à la charge des réassureurs est calculée par application des 
traités de réassurance. 

 La provision pour sinistre à payer relative aux acceptations est estimée par référence aux 
comptes envoyés par les cédantes.  

 

d- Provisions mathématiques des rentes : 
 Les provisions mathématiques des rentes correspondent à la valeur actuelle des montants 
qui seront versés, sous forme de rentes et accessoires de rentes. Son montant est majoré de 
5% à titre de chargement de gestion. 

 



 

 
 

e- Provisions pour participation aux bénéfices et Ristournes : 
 La provision pour participation aux bénéfices et ristournes comprend les montants destinés 
aux assurés ou aux bénéficiaires de contrats d'assurance sous la forme de participation aux 
bénéfices et ristournes dans la mesure où ces derniers n'ont pas été crédités aux assurés.  

Le montant de la participation aux bénéfices est évalué selon les engagements contractuels de 
la société. 

Le montant des ristournes est évalué par référence à une méthode statistique. 

 

f- Provisions pour risques en cours : 
       Cette provision représente les montants à provisionner en supplément des primes non 
acquises pour couvrir les risques à assumer. 

  Elle est destinée à couvrir la charge des sinistres et des frais afférents  aux contrats 
d'assurance en cours susceptibles de se produire postérieurement à la date d’inventaire dans la 
mesure où cette charge  n’est pas couverte par la provision pour primes non acquises. 

 

g- Provisions pour égalisation : 
Cette provision permet d’égaliser les fluctuations de sinistres pour les années à venir. 

  
4-10 Les revenus : 

Les revenus sont constitués par les produits provenant des activités techniques et 
financières. 
 

Les primes souscrites par les assurées sont constatées à leur émission et font l’objet d’une 
régularisation en fin d’exercice pour la partie non courue. 

 
En 2017 et avec la mise en production du lot 1 du nouveau système d'information, les 

primes  avec paiement fractionné sont constatées en totalité à la date d'émission. 
 
4-11 Les charges par destination : 

 
Les charges de fonctionnement sont considérées comme des charges techniques qui 

contribuent à la formation du résultat technique. 
Ces charges comptabilisées initialement dans les comptes de la classe 9 sont réparties 

suivant les destinations suivantes : 
 
 - Frais de règlement de sinistres 
 - Frais d’acquisition 
 - Frais d’administration 
 - Frais de gestion des placements  
 - Autres charges techniques. 
 

Les méthodes utilisées pour réaliser l’affectation des frais généraux par nature aux diverses 
destinations sont les suivantes : 

− Imputation directe sans application de clés pour les charges directement affectables 
− Imputation indirecte des autres frais à partir de clés de répartition suivants : l’effectif - 

la masse salariale. 



 

 
 

4-12 Affectation des produits nets des placements :  
 

Les produits nets de placements incluent les charges et produits des placements, les frais 
généraux affectés aux placements, les profits et pertes de change, les dotations aux 
amortissements des immeubles de placement, les provisions pour dépréciation des titres et leurs 
reprises, les plus ou moins-values de cession des titres. 
 

Ils sont répartis entre les états techniques non vie et vie et l’état de résultat au prorata des 
provisions techniques et des capitaux propres. 
 

L’affectation de ces produits nets non vie à chaque catégorie est effectuée au prorata des 
provisions techniques moyennes ((Provisions Techniques au 01/01/N + Provisions Techniques 
au 31/12/N) / 2).  

 
 
4-13 Méthode de comptabilisation de l’impôt sur les bénéfices :  
 

La STAR applique la méthode de l’impôt exigible pour la comptabilisation l’impôt sur les 
bénéfices. 
 

4-14 L’état de flux de trésorerie : 

 
La méthode adoptée pour la présentation de l’état des flux de trésorerie est la méthode directe 
(méthode de référence) qui consiste à fournir des informations sur les principales catégories de 
rentrées et de sorties de fonds et ce, par un système de recensement individuel par flux. 
 
Les encaissements et les décaissements de fonds de l’exercice sont classés en activité 
d’exploitation, d’investissement et de financement. 
 
La trésorerie se compose des avoirs en dinars et en devises auprès des banques, du Centre des 
chèques Postaux et de la caisse. 
 
Les encaissements des primes reçus des assurés sont présentés nets de ristournes et de la quote-
part des Co-assureurs. 
 
Les sommes versés pour paiement des sinistres sont présentés nets de la quote-part des                
Co-assureurs. 
 
Les décaissements ou encaissements liés aux opérations d’acquisition ou de cessions de 
placements financiers  enregistrent les flux de trésorerie compensés des opérations de 
souscription et de cession des bons de trésor, des bons de trésor assimilables et des placements 
en devises. 
 
 
4-15 L’état des engagements hors bilan : 

 
Le tableau des engagements reçus et donnés est présenté conformément à la norme NC26 § 47, 
la société ne présente aucun engagement à l'égard des dirigeants. 
 
 



 

 
 

5- COMPARABILITE DES COMPTES : 
 
Les méthodes d’évaluation adoptées pour l’arrêté des comptes de 2017 n’ont pas connu de 

changement par rapport à celles retenues pour l’arrêté des comptes de 2016.  
 
6-CONTROLE INTERNE : 
 

Le système de contrôle interne mis en place par la société permet de réaliser les objectifs 
suivants : 

• Maîtrise des activités et des opérations, 
• Présentation des informations conformes aux caractéristiques qualitatives définies 

dans le cadre conceptuel de la comptabilité financière, 
• Conformité aux lois, réglementation et directives de la direction générale et du 

comité d’audit. 
 

Le programme d’Audit pour l’année 2017 a été établi en fonction des priorités arrêtées par 
la direction générale et le comité d’audit et compte tenu des recommandations des commissaires 
aux comptes. 
 
7-LES COMITES SPECIAUX ET ROLES DE CHAQUE COMITE : 
 

• Comité de réflexion sur la stratégie commune : composé de membres du 
Conseil d’Administration, ce comité examine les sujets relatifs à la stratégie, la 
planification et les objectifs de la société et leur suivi. 

• Comité d’audit : composé de trois membres parmi les administrateurs et la 
division d’audit interne, le comité veille au respect de la mise en place des systèmes 
de contrôle interne performant de nature à promouvoir l’efficience, la protection 
des actifs, la fiabilité de l’information financière et le respect des dispositions 
légales et réglementations. Il assure le suivi des travaux des organes de contrôle et 
propose la nomination des commissaires aux comptes. 

• Comité de placement : composé de membres du Conseil d’Administration et des 
responsables de la division financière, le comité arrête la politique de placement et 
examine les opportunités offertes sur le marché. 

 
• Comité de gestion des risques : composé de membres du Conseil 

d’Administration et des responsables de la division gestion des risques, le comité 
arrête la stratégie de gestion des risques, analyse l’exposition de la société aux 
risques et présente les procédures correctives pour la maitrise de ces risques. 

 
• Comité de nomination et de rémunération : composé de membres du Conseil 

d’Administration et des responsables de la division des ressources humaines , le 
comité est chargé de mettre en place une politique de nomination , rémunération , 
recrutement et remplacement des dirigeants et cadres supérieurs . 

 
 
8-EVENEMENTS POSTERIEURS A LA DATE DE CLOTURE : 
 
Aucun événement important n’est survenu après la clôture de l’exercice. 
 
                                                                      



 

 
 

9-NOTES SUR LE BILAN (les chiffres sont exprimés en DT : Dinars 
Tunisiens) 
 

I- NOTES SUR L'ACTIF DU BILAN 
 

 AC1 - Actifs incorporels 
 
Les actifs incorporels s’élèvent au 31/12/2017 à 12 522 927 dinars contre à 7 017 032 dinars au 
31/12/2016 soit une variation de 5 505 895 dinars. 
 
Les amortissements s’élèvent au 31/12/2017 à 3 835 417 dinars contre 2 001 725 dinars au 
31/12/2016 soit une variation de 1 833 692 dinars. 
 

 
 AC2- Actifs corporels d’Exploitation 

 

 
 AC3 - Placements 

AC31- Placements Immobiliers 

 
AC32- Placements dans les entreprises avec lien de participation 
 

 

Libellés

Au 01/01/2017 Acquisition Cession Au 31/12/2017 Au 01/01/2017 Dotation Reprise Au 
31/12/2017

Materiels de transport 860 018 58 754 801 264 633 715 62 527 52 005 644 237 157 027

MMB 3 050 198 109 989 3 160 187 2 044 173 145 293 2 189 466 970 721

AAI 6 988 424 510 656 7 499 080 4 937 811 316 957 5 254 768 2 244 312

Materiels Informatique 5 852 810 210 686 6 063 496 4 016 072 415 849 4 431 921 1 631 575
TOTAL 16 751 450 831 331 58 754 17 524 028 11 631 771 940 626 52 005 12 520 393 5 003 635

AmortissementsValeurs brutes
VCN AU 

31/12/2017

Libellés
Valeur  Brute 
au 31/12/2017

Amortissement
s et Provisions

Valeur  Nette  
au 31/12/2017

Valeur  Nette  
au 31/12/2016

Terrains 10 854 751 10 854 751 4 239 935
Constructions 24 394 747 5 978 484 18 416 263 18 356 942
Parts dans les societes à objet foncier 118 300 18 300 100 000 100 000

TOTAL 35 367 798 5 996 784 29 371 015 22 696 878

Libellés  31/12/2017  31/12/2016 Variation 
Actions Cotées 108 734 247 103 420 843 5 313 404
Actions Non  Cotées 13 171 518 10 171 518 3 000 000

Valeur brute 121 905 765 113 592 361 8 313 404
Provisions 24 889 231 21 669 702 3 219 529

Valeur  nette 97 016 534 91 922 659 5 093 875

Libellés Valeur Brute au 
31/12/2017

Amortissements 
au 31/12/2017

Valeur Nette au 
31/12/2017

Valeur Nette au 
31/12/2016

Droit au bail 41 000 41 000 0 0
Logiciels 12 378 677 3 691 167 8 687 510 5 015 307
Autes actifs 103 250 103 250 0 0

TOTAL 12 522 927 3 835 417 8 687 510 5 015 307



 

 
 

AC33- Placements Financiers 
 

AC331- Actions et autres titres à revenus variables : 

 
 

AC332- Obligations et autres titres à revenus fixes : 
 

 
AC334 - Prêts     

 

AC336- Autres placements 
 

 
AC34- Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes 
 
Cette rubrique englobe les dépôts prélevés à l’encontre de la STAR par les compagnies cédantes 
sur les affaires acceptées. 

Libellés 31/12/2017 31/12/2016 Variation

Emprunts obligataires 103 250 952 109 868 052 -6 617 100
Emprunts indivis 150 000 150 000 0
Placements marché monétaire 385 000 000 315 000 000 70 000 000
Placements BTA 109 800 000 140 296 000 -30 496 000

Valeur brute 598 200 952 565 314 052 32 886 900
Provisions 650 502 650 502 0

Valeur nette 597 550 450 564 663 550 32 886 900

Libellés Valeur Brute au 
31/12/2017

Valeur Brute au 
31/12/2016

Variation

Dépôt auprès de la TGT 3 372 142 2 150 302 1 221 840
Placements en devises 19 409 710 26 410 740 -7 001 030
Autres dépôts 35 188 35 188 0

TOTAL 22 817 040 28 596 230 -5 779 190

Libellés  au 31/12/2017  au 31/12/2016 Variation

Prêts au personnel 14 194 225 13 476 179 718 046
Prêts sur police vie 26 610 42 266 -15 656

Valeur brute 14 220 835 13 518 445 702 390
Provisions 14 059 14 059 0

Valeur nette 14 206 777 13 504 387 702 390

Libellés  31/12/2017  31/12/2016 Variation

Actions Cotées 15 135 274 14 303 110 832 164
Actions  OPCVM 6 604 535 6 604 535 0
Actions Non  Cotées 2 508 893 2 451 038 57 855
Actions étrangères 957 275 957 275 0

Valeur brute 25 205 977 24 315 958 890 019
Provisions 4 554 140 4 358 108 196 032

Valeur  nette 20 651 837 19 957 850 693 987



 

 
 

 
 AC5 - Parts des réassureurs dans les provisions techniques : 

 

La part des réassureurs dans les provisions techniques a varié en 2017 de 7 488 456 DT par 
rapport à 2016 : 
 

 
 AC6 – Créances 

Libellés Valeur Brute au 
31/12/2017

Valeur Brute au 
31/12/2016

Variation

Dépôts  en garantie des PPNA 1 174 604 1 081 254 93 350
Dépôts  en garantie des PSAP 3 671 812 3 702 272 -30 460

TOTAL 4 846 416 4 783 526 62 890

Libellés Montant au 
31/12/2017

Montant au 
31/12/2016

Variation

Provision pour primes non acquises 9 730 373 9 546 589 183 784
Provision pour sinistres non vie 42 820 906 34 672 036 8 148 870
Prov. pour part. des ass. aux bénéfices 4 003 528 4 847 726 -844 198

TOTAL 56 554 807 49 066 351 7 488 456

Libellés
Montant brut au 

31/12/2017 Provision
Montant net au 

31/12/2017
Montant net au 

31/12/2016

AC61 Créances nées d’opérations d'assurances directe

      AC611  Primes acquises et non émises

21 838 316 21 838 316 21 421 947

     AC612 Créances nées d’opérations d’assurance directe

Primes à annuler -3 302 488 -3 302 488 -2 515 238

créances sur les assurés 148 106 682 28 118 761 119 987 921 67 327 857

créances contentieuses 15 240 272 15 240 272 0 1 807 622

Autres créances 14 490 838 5 923 805 8 567 033 7 296 728

TOTAL 174 535 304 49 282 838 125 252 466 73 916 969

52 583 878 2 794 951 49 788 927 27 184 539

AC62 Créances nées d’opérations de réassurance

Rétrocessionnaires 59 117 59 117 114 109

Cédants 1 676 050 1 136 124 539 926 1 150 843

Cessionnaires 10 025 798 4 827 368 5 198 430 2 559 842

TOTAL 11 760 965 5 963 492 5 797 473 3 824 795

AC63 Autres Créances

Personnel 329 261 368 328 893 231 041

Etat,orga.sécurité sociale 12 897 961 12 897 961 8 239 822

autres débiteurs divers 3 493 058 766 837 2 726 221 5 247 028

TOTAL 16 720 280 767 205 15 953 075 13 717 891

TOTAL GENERAL 277 438 743 58 808 486 218 630 257 140 066 142

       AC613 Créances indémnisées subrogées à l'entreprise d'assurances



 

 
 

 
 AC7 – Autres éléments d'actif 

 
 
AC71 Avoirs en banque, CCP et Caisse : 
 

 
 

AC 72 Charges reportées 
 
 

 

AC 73 Comptes de régularisation Actif 

 
 

II -NOTES SUR LES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS DU 
BILAN 
 
 

 CP- Capitaux propres 
 
Les mouvements sur les capitaux propres de la société se détaillent comme suit : 

 

Libellés 31/12/2017 31/12/2016 Variation
AC731 Intérêts et loyers acquis non échus 23 579 626 20 109 148 3 470 478
AC732  Estimation de réassurance 601 000 560 050 40 950
AC733  Autres comptes de régularisation

charges à répartir 33 578 100 733 -67 155
Autres produits à recevoir 274 006 180 724 93 282
commissions à recevoir 694 990 642 045 52 945
TOTAL 25 183 200 21 592 699 3 590 501

CAPITAUX 
PRO PRES 

2016 AVANT 
AFFECTATIO N

Affectations  et 
imputations Dividendes Résultat 2017

CAPITAUX 
PRO PRES 2017 

AVANT 
AFFECTATIO N

Capital Social 23 076 930 23 076 930
Primes liées au capital 126 623 070 126 623 070
Réserves Légales 2 307 693 2 307 693
Autres réserves 23 623 087 8 477 029 32 100 116
Résultats reportés 135 768 567 7 189 301 -6 230 771 136 727 097
Résultat de l'exercice 2016 15 505 861 -15 505 861 0
Résultat de l'exercice 2017 7 048 489 7 048 489

TOTAL 326 905 208 160 469 -6 230 771 7 048 489 327 883 395

Libellés 31/12/2017 31/12/2016 Variation
Avoirs en banque 26 320 961 55 345 377 -29 024 416
CCP 2 081 771 2 477 264 -395 493
Caisse 57 444 40 844 16 600

TOTAL 28 460 176 57 863 485 -29 403 309

Libellés 31/12/2017 31/12/2016 Variation
Frais d'acquisition reportés 11 882 127 5 602 689 6 279 438

TOTAL 11 882 127 5 602 689 6 279 438



 

 
 

 
 
 
Les mouvements sur le fonds social concernent les intérêts des prêts au personnel (404 469 dinars). 
 
Le bénéfice distribuable est constitué du résultat comptable net majoré des résultats reportes 
après déduction des réserves prévues par les textes législatifs spéciaux et les réserves statutaires  
 
Les dividendes relatifs à l'exercice 2016 ont été distribués en totalité sur le report à nouveau 
disponible au 31/12/2013.  
 

 PA2- Provision pour risques et charges 
 
Les provisions pour risques et charges s’élèvent au 31/12/2017 à 2 785 550 dinars représentent 
des provisions pour litiges. 
 

 P3- Provisions techniques brutes  

 
 

 PA5 Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires 

 
 PA6 Autres dettes  

PA61- Dettes nées d’opérations d’assurance directe 

 
 
 

Désignation 31/12/2017 31/12/2016 Variation
Siége,agents d'assurances et succursales 9 829 425 8 076 869 1 752 556
Autres Créditeurs 13 443 328 12 085 907 1 357 421

TOTAL 23 272 753 20 162 776 3 109 977

Désignation 2017 2016 Variation 2017 Variation 2016

 Prov.pour  primes non acquises 105 917 634 75 650 797 30 266 837 3 753 540
 Prov.Mathématiques Vie 46 760 756 43 397 744 3 363 012 5 811 906
 Prov.pour Sinistres à Payer Vie 9 632 194 9 036 227 595 967 1 761 683
 Prov.pour Sinistres à Payer  non Vie 528 937 890 462 175 681 66 762 209 25 532 462
 Prov.Mathématiques des Rentes 14 395 104 15 090 117 -695 013 -660 016
 Prov.p/ Part.des Ass.aux Bénéfices Vie 0 10 140 -10 140 -225 823
 Prov.p/ Part.des Ass.aux Bénéfices non Vie 10 427 341 11 671 997 -1 244 656 581 260
 Prov pour Egalisation décés 1 019 275 0 1 019 275 0
 Prov pour  risques en cours 3 676 017 339 070 3 336 947 275 465

TOTAL 720 766 211 617 371 773 103 394 438 36 830 477

Libellés Valeur Brute au 
31/12/2017

Valeur Brute au 
31/12/2016

Variation

Dépôts  en garantie des PPNA 4 922 356 4 498 037 424 319
Dépôts  en garantie des PSAP 15 028 023 12 231 155 2 796 868

TOTAL 19 950 379 16 729 192 3 221 187



 

 
 

 
PA62- Dettes nées d’opérations de réassurance 

 

PA63-Autres dettes 

  
 

 PA7 Autres passifs 
 
PA71 Comptes de régularisation Passif 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Désignation 31/12/2017 31/12/2016 Variation
Rétrocessionnaires 180 722 118 721 62 001
Cédants 1 855 031 3 583 052 -1 728 021
Cessionnaires 8 011 601 7 513 599 498 002

TOTAL 10 047 354 11 215 372 -1 168 018

Désignation 31/12/2017 31/12/2016 Variation
Dépôts et cautionnements reçus 5 343 973 4 084 019 1 259 954
Personnel 5 650 205 6 658 607 -1 008 402
Etat , Organisme de sécurité sociale 6 947 945 6 274 311 673 634
Autres Créditeurs divers 7 732 302 8 419 950 -687 648

TOTAL 25 674 425 25 436 887 237 538

Désignation 31/12/2017 31/12/2016 Variation
Charges à payer 5 073 658 6 649 687 -1 576 029
Produits perçus ou comptabilisés d'avance 359 521 2 086 357 435
Intérêts de retard des traites 404 349 460 871 -56 522
Intérêts  sur les cautions à payer 343 459 232 099 111 360
Différence sur les prix de remboursements à perce 3 676 569 2 612 202 1 064 367

TOTAL 9 857 556 9 956 945 -99 389



 

 
 

10-NOTES SUR LES ETATS DE RESULTAT (les chiffres sont 
exprimés en DT : Dinars Tunisiens 
 
 
1- Primes émises et acceptées  
 
Les primes émises et acceptées nettes des cessions et rétrocessions des branches vie et non vie de 
la STAR ont atteint 331 739 077 DT en 2017 contre 285 331 133 en 2016, soit une variation nette 
46 407 944 DT. 

 
 
2 - Charges de sinistres  
   
  Les charges de sinistres nettes des cessions et rétrocessions des branches vie et non vie se sont 
élevées à 259 580 602 DT en 2017 contre à 245 986 636 DT en 2016 enregistrant une évolution 
de 13 593 966 DT qui se détaille comme suit : 

 
3-Variation des autres provisions techniques 
 

 

Libéllés
Opérations brutes 

2017 Cessions 2017
Opérations nettes 

2017
Opérations 
nettes 2016

Primes émises non vie PRNV1 354 767 966 35 181 690 319 586 276 273 070 200

Primes émises vie PRV1 12 331 834 179 033 12 152 801 12 260 933
Total 367 099 800 35 360 723 331 739 077 285 331 133

Désignation Opérations brutes 
2017

Cessions 2017 Opérations nettes 
2017

Opérations nettes 
2016

Non vie
Montants payés CHNV11 203 393 333 6 562 661 196 830 672 212 387 408
Variation de la PSAP CHNV12 66 762 209 8 148 870 58 613 339 28 309 013

Total non vie 270 155 542 14 711 531 255 444 011 240 696 421
Vie
Montants payés CHV11 3 540 623 3 540 623 3 528 533
Variation de la PSAP CHV12 595 968 595 968 1 761 683

Total  vie 4 136 591 0 4 136 591 5 290 216

Total général 274 292 133 14 711 531 259 580 602 245 986 636

Libéllés 31/12/2017 31/12/2016 variation

Non vie
var.provisions mathématiques rentes -695 012 -660 016 -34 996
var.provisions  pour risques en cours 3 336 946 275 464 3 061 482
Total non vie CHNV2 2 641 934 -384 552 3 026 486
Vie
var.provisions mathématiques 3 363 011 5 811 907 -2 448 896
Total  vie CHV2 3 363 011 5 811 907 -2 448 896



 

 
 

4-Participations aux bénéfices et ristournes 
 

 
5-Frais d'exploitation 
 

 
 
 

6-Autres charges techniques 
 

 
7-Autres Produits techniques 

 
 

Libéllés Opérations brutes 
2017

Cessions 2017 Opérations nettes 
2017

Opérations nettes 
2016

Non vie
participations aux bénéfices payés 3 432 494 714 792 2 717 702 1 152 358
ristournes 1 284 627 1 284 627 791 939
provisions pour participation aux bénéfices -1 249 426 -844 198 -405 228 1 058 380
provisions pour ristournes 4 771 4 771 78 444
Total non vie CHNV3 3 472 466 -129 406 3 601 872 3 081 121
Vie
participations aux bénéfices payés 10 140 10 140 7 418
provisions  pour participation aux bénéfices -10 140 -10 140 -225 823
Total  vie CHV3 0 0 0 -218 405

Libéllés 31/12/2017 31/12/2016 Variation

Non vie
Frais d'acquisition - 34 095 581 21 571 616 12 523 965
Var.des frais d'acquisition reportés + 6 279 439 959 201 5 320 238
frais d'administration - 28 862 330 15 710 793 13 151 537
commissions reçues des réassureurs + 9 033 736 9 008 359 25 377
Total non vie CHNV4 47 644 736 27 314 849 20 329 887
Vie
Frais d'acquisition - 2 488 004 2 444 459 43 545
frais d'administration - 2 003 758 1 681 726 322 032
commissions reçues des réassureurs + 130 -130
Total  vie CHV4 4 491 762 4 126 055 365 707

Libéllés 31/12/2017 31/12/2016 Variation

Non vie

Autres charges techniques - 24 414 463 24 623 284 -208 821
Total non vie CHNV5 24 414 463 24 623 284 -208 821
Vie

Autres charges techniques - 398 416 436 544 -38 128
Total  vie CHV5 398 416 436 544 -38 128

Libéllés 31/12/2017 31/12/2016 Variation

Non vie

Produits techniques PRNV2 951 137 793 915 157 222
Vie

Produits techniques PRV2 4 950 1 978 2 972
Total 956 087 795 893 160 194



 

 
 

8-Produits et charges des placements 
 

 
9- les charges par nature : les frais généraux et les dotations  
 

 
 
10- Ventilation par destination des frais généraux et des dotations 
 
La réglementation impose d’affecter aux comptes techniques les frais généraux, les frais de 
gestion des placements ainsi que les dotations aux amortissements et aux provisions. Ces derniers 
sont repartis par des clés dans les destinations suivantes : 

 
 
 
 
 
 
 

Désignation 31/12/2017 31/12/2016
Produits de placements
Revenus des placements P RNT13 +  

P RV23  53 983 117  50 026 014

Revenus des placements immobiliers   406 856   377 806
Revenus des obligations et autres titres à revenus fixes  43 220 905  40 790 274
Revenus des participations 7 035 841 6 535 627
autres revenus  3 319 515  2 322 307

Reprise de corrections de valeurs sur placements P RNT13 +  
P RV23  21 183 780  13 543 534

Profits provenant de la  réalisation des placement P RNT14 +  
P RV24  9 533 696  9 789 673

TOTAL  84 700 593  73 359 221
Charges de placements
Charges de gestion des placements CHNT11 +  

CHV91 1 713 514 1 625 468

Corrections de valeurs sur placements CHNT12 +  
CHV92 24 736 327 22 071 729

Pertes provenant de la  réalisation des placements CHNT13 +  
CHV93 1 987 371 2 205 445

TOTAL 28 437 212 25 902 642

Revenus  nets  56 263 381  47 456 579

Désignation 31/12/2017 31/12/2016
salaires et compléments  de salaires 30 132 366 27 795 529
charges sociales 10 855 122 10 285 578
autres charges 2 011 055 2 044 679

Total charges de personnel 42 998 543 40 125 786

charges de commisions 32 180 776 25 268 933

Impôts et taxes 9 904 734 8 562 660

Autres charges(dotation amortiss.,provision,autres…. 19 651 592 7 244 364

Total des charges par nature 104 735 645 81 201 743

Désignation 31/12/2017 31/12/2016

Total des charges affectées au compte technique Vie 5 125 632 4 796 231
Total des charges affectées au compte technique Non  Vie 98 403 850 75 295 424
Frais de gestion des placements 1 206 163 1 110 088
TOTAL 104 735 645 81 201 743



 

 
 

 

11- Passage du résultat comptable au résultat fiscal   
 
Résultat comptable 10 840 315 
Réintégrations  36 121 947 
Déductions                            -36 035 842 
Résultat fiscal 10 833 788 
Impôt sur les sociétés (35%)  3 791 826 

Résultat Net de l’exercice 7 048 489 
 

 
12- Ventilation des primes par zone géographique  
 
La ventilation par zone géographique des primes émises nettes de taxes, d’annulations et de 
ristournes, s’élevant à la somme de 364 762 845 dinars, se présente comme suit : 
 
Zones Montant 
NORD 253 469 870 
CENTRE 87 720 773 
SUD 23 572 202  

TOTAL 364 762 845 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

11-ANNEXES (les chiffres sont exprimés en DT : Dinars Tunisiens) 
 

1. Etat récapitulatif des placements au 31/12/2017 
 

DESIGNATION valeur brute valeur  nette juste valeur

Placements immobiliers et placements 

immobiliers en cours 
35 367 798 29 371 014 44 298 326

Actions et autres titres à revenu variable autres 

que les parts d'OPCVM
110 556 844 81 681 598

202 311 387

Parts d'OPCVM 36 554 899 35 986 773 41 490 068

Obligations et autres titres à revenu fixe 598 200 952 597 550 450 597 550 450

Prêts  au personnel 14 220 836 14 206 777 14 206 777

Depôts  auprés des entreprises cédantes 4 846 416 4 846 416 4 846 416

Autres 22 817 040 22 817 040 22 817 040

Total 822 564 785 786 460 069 927 520 465

Dont montant de ces placements qui est admis 

à la représentation des provisions techniques
803 497 533 767 406 876 908 467 271

Autres actifs affectables à la représentation des 
provisions techniques autres  que les 
placements ou la part des réassureurs dans les 
provisions techniques

40 342 304 40 342 304 40 342 304

 
 
 

2. Ventilation des charges et des produits des placements au 31/12/2017 
 

Revenus et frais financiers 
concernant les placements 
dans des entreprises liées 

et avec lien de 

Autres revenus et frais 

financiers

Total

Revenus des placements immobiliers 406 856 406 856

Revenus des participations 6 327 305 708 536 7 035 841

Revenus des  autres  placements 43 220 905 43 220 905

Autres revenus  financiers 3 319 515 3 319 515

Total produits des placements 6 327 305 47 655 812 53 983 117

intérêts 389 448 389 448

frais externes et internes 117 903 117 903

autres frais 1 324 066 1 324 066

Total charges des placements 1 831 417 1 831 417

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

3. Tableau récapitulatif des éléments constitutifs de la participation des assurés aux 
résultats techniques et financiers   
 

 
 
 

4. Etat des règlements et des provisions pour sinistres à payer au 31/12/2017 
 

 
 
 
 
 

2013 2014 2015 2016 2017

Participations aux résultats 25 052 11 966 1 924 -218 405 0

Participation attribuée et payée 5 036 7 418 10 140
Variation Prov. Particpation bénéfices 25 052 6 930 1 924 -225 823 -10 140

Provisions mathématiques 
moyennes 27 505 164 33 755 926 37 166 077 40 641 791 45 079 250

EXERCICE

ANNEE D'INVENTAIRE   2015 2013 2014 2015 2016 2017

Réglements cumulés 147 306 031 114 278 148 75 590 215

Provisions pour sinistres 59 942 810 87 223 251 149 305 364

Total charges des sinistres 207 248 841 201 501 399 224 895 579

Primes acquises 242 141 675 270 691 732 292 538 501

% Sinistres /primes acquises 86% 74% 77%

ANNEE D'INVENTAIRE   2016 2013 2014 2015 2016 2017

Réglements cumulés 166 091 032 140 652 266 117 342 868 90 712 093

Provisions pour sinistres 39 409 173 61 949 336 98 694 178 163 861 974

Total charges des sinistres 205 500 205 202 601 602 216 037 046 254 574 067

Primes acquises 242 141 675 270 691 732 292 538 501 305 805 187

% Sinistres /primes acquises 85% 75% 74% 83%

ANNEE D'INVENTAIRE   2017 2013 2014 2015 2016 2017

Réglements cumulés 177 462 257 159 854 173 141 961 100 123 809 931 91 499 355
Provisions pour sinistres 30 591 476 47 031 885 76 270 096 108 489 524 174 082 751

Total charges des sinistres 208 053 733 206 886 058 218 231 196 232 299 455 265 582 106

Primes acquises 242 141 675 270 691 732 292 538 501 305 805 187 354 767 966

% Sinistres /primes acquises 86% 76% 75% 76% 75%

Exercice de survenance 

Exercice de survenance 

Exercice de survenance 



 

 
 

5. Tableau de raccordement du résultat technique par catégorie d'assurance aux 
états financiers : catégorie vie au 31/12/2017 
 
 

 
Raccordement   Total

Primes émises PRV1 1°colonne 12 331 834
charges de prestations CHV1 1°colonne -4 136 591
Charges des provisions d'assurance 

vie et des autres provisions techniques

CHV2 1°colonne
-3 363 011

Solde de souscription 4 832 232

Frais d'acquisition CHV41+CHV42 -2 488 004
Autres charges de gestion nettes CHV43+CHV5-PRV4 -2 397 044
es d'acquisition et de gestion nettes -4 885 048

Produits nets de placements PRV2-CHV9 3 049 120
Participation aux résultats CHV3 1°colonne 0

Solde Financier 3 049 120
Part réassureurs /rétrocessionnaires dans 
les primes cédées PRV1 2°colonne -179 033
les prestations payés CHV1 2°colonne
les charges de provi.  pour prestations CHV2 2°colonne
la participation aux résultats CHV3 2°colonne
Commissions reçues des réassureurs /réCHV44 2°colonne
Solde de réassurance / rétrocession -179 033

Résultat technique 2 817 271

Informations complémentaires

Montant des rachats 90 785
Intérets techniques bruts de l'exercice 4 950
Provisions techniques brutes à la  clôture 56 392 951
Provisions techniques brutes à l'ouverture 52 444 111

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

3. Tableau de raccordement du résultat technique par catégorie d'assurance aux 
états financiers : catégorie non vie au 31/12/2017 
 
 

Raccordement   Total

PRIMES ACQUISES 324 501 129
Primes émises PRNV11 1°colonne 354 767 966
Variation des Primes non acquises PRNV12 1°colonne -30 266 837
CHARGES DE PRESTATION -273 816 751
 Prestations et Frais payés CHNV11 1°colonne -203 393 333
Charges des provisions pour prestations diveCHNV12+CHNV2+ CHNV6  1°colon -70 423 418

Solde de souscription 50 684 378

Frais d'acquisition CHNV41+CHNV42 -27 816 143
Autres charges de gestion nettes CHNV43+CHNV5-PRNV2 -52 325 657
Charges d'acquisition et de gestion nettes -80 141 799

Produits nets de placements PRNT3 35 866 989
Participation aux résultats CHNV3  1°colonne -3 472 466

Solde Financier 32 394 524
Part réassureurs /rétrocessionnaires dans 
les primes acquises PRNV1 2°colonne -34 997 906
les prestations payés CHNV11 2°colonne 6 562 661
les charges de provi.  pour prestations CHNV12+CHNV2+CHNV6 2°colonn 8 148 870
la participation aux résultats CHNV3  2°colonne -129 406
Commissions reçues des réassureurs /rétroce CHNV44 9 033 736
Solde de réassurance / rétrocession -11 382 045

Résultat technique -8 444 942

Informations complémentaires

Provisions pour Primes non Acquises clôture 105 917 634
Provisions pour Primes non Acquises Réouverture 75 650 797
Provisions pour Sinistres à Payer clôture 528 937 890
Provisions pour Sinistres à Payer Réouverture 462 175 681
Autres Provisions techniques clôture 29 517 737
Autres Provisions techniques Réouverture 27 101 184

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Résultat technique par catégorie d'assurance Non Vie au 31/12/2017 

 

CATEGORIES GROUPE A.TRAVAIL INCENDIE RISQUES DIVERS TRANSPORT AVIATION AUTOMOBILE ACCEPTATION TOTAL

PRIMES ACQUISES 84 996 907 15 309 367 15 090 851 7 585 349 3 969 048 194 935 121 2 614 485 324 501 130
Primes émises 85 264 961 15 120 357 15 683 035 7 613 476 4 183 768 224 194 533 2 707 836 354 767 966

Variation des Primes non acquises -268 055 189 010 -592 184 -28 126 -214 720 -29 259 411 -93 351 -30 266 837

CHARGES DE PRESTATION -74 257 732 -754 049 -8 912 690 -11 356 997 -1 750 988 -7 380 -175 814 939 -961 976 -273 816 752
 Prestations et Frais payés -75 038 462 -1 494 524 -2 687 959 -9 291 906 -1 942 575 -252 180 -111 691 768 -993 960 -203 393 333

Charges des provisions pour prestations 780 731 740 474 -6 224 731 -2 065 091 191 586 244 799 -64 123 171 31 984 -70 423 418

Solde de souscription 10 739 175 -754 049 6 396 677 3 733 854 5 834 361 3 961 667 19 120 183 1 652 509 50 684 378

Frais d'acquisition -3 766 931 -1 220 962 -1 827 956 -596 243 -96 669 -20 233 058 -74 323 -27 816 143

Autres charges de gestion nettes -12 264 038 -225 552 -2 223 544 -4 857 973 -1 545 410 -245 337 -29 896 243 -1 067 561 -52 325 656

Charges d'acquisition et de gestion n -16 030 969 -225 552 -3 444 506 -6 685 929 -2 141 653 -342 006 -50 129 301 -1 141 884 -80 141 799

Produits nets de placements 1 411 048 1 000 355 1 251 175 2 725 460 374 387 294 605 28 518 023 291 935 35 866 989
Participation aux résultats -1 168 108 -560 125 -44 197 -163 519 3 392 -1 519 574 -20 335 -3 472 466

Solde Financier 242 940 1 000 355 691 050 2 681 263 210 868 297 997 26 998 450 271 600 32 394 524

Part réassureurs /rétrocessionnaires dans 
les primes acquises -415 626 -9 516 153 -8 981 518 -4 469 423 -3 399 806 -7 881 777 -333 604 -34 997 906
les prestations payés 699 307 15 682 1 434 377 3 116 166 237 143 369 186 601 868 88 933 6 562 661
les charges de provi.  pour prestations -313 482 -25 479 4 975 673 1 821 044 1 600 641 -62 342 91 616 61 199 8 148 870
la participation aux résultats 312 519 -199 700 -242 225 -129 406
Commissions reçues des réassureurs /rét 1 998 519 1 687 223 1 254 232 184 975 3 833 216 75 571 9 033 736

Solde de réassurance / rétrocession -29 801 -9 797 -795 064 -2 556 785 -1 619 633 -2 907 988 -3 355 076 -107 901 -11 382 045

Résultat technique -5 078 654 10 957 2 848 157 -2 827 596 2 283 944 1 009 671 -7 365 745 674 324 -8 444 942

Informations complémentaires

Provisions pour Primes non Acquises clôt 388 601 3 262 508 4 985 428 983 327 2 751 633 92 371 533 1 174 605 105 917 634
Provisions pour Primes non Acquises Réo 120 546 3 451 518 4 393 244 955 200 2 536 913 63 112 121 1 081 254 75 650 797
Provisions pour Sinistres à Payer clôture 20 961 513 2 360 935 18 358 644 39 798 065 3 134 641 2 277 021 438 193 014 3 854 057 528 937 890
Provisions pour Sinistres à Payer Réouver 22 761 519 2 406 397 12 133 913 37 738 541 3 326 227 2 521 820 377 401 223 3 886 041 462 175 681
Autres Provisions techniques clôture 2 786 534 14 395 105 3 052 315 2 253 092 2 254 984 1 903 4 773 804 29 517 737
Autres Provisions techniques Réouverture 1 330 830 15 090 117 2 703 303 4 297 433 2 280 872 5 295 1 393 333 27 101 184



 

 

 
 

   
 
 
 
 

 Mouvements ayant affecté les éléments de l'actif au 31/12/2017

   VALEURS BRUTES  AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
DESIGNA TION AU ACQ UISITIO N CESSIO N AU AU 1/01/2017 AUGMENTATIO NS DIMINUTIO NS  AU 31/12/2017 VCN AU
  1/01/2017 2017 2017 31/12/2017 AMO RT PRO VISIO N AMO RT PRO VISIO N AMO RT PRO VISIO N AMO RT PRO VISIO N 31/12/2017

ACTIFS INCORPORELS 7 017 032 5 505 895 0 12 522 927 2 001 725 1 833 692 0 3 835 418 8 687 510

LO GICIELS 6 872 781 5 505 895 12 378 677 1 857 475 1 833 692 3 691 167 8 687 510

DRO IT AU BAIL 41 000 41 000 41 000 41 000 0

AUTRES ACTIFS 103 251 103 251 103 251  103 251 0

ACTIFS CORPORELS D'EXPLOITATION 16 751 451 831 331 58 754 17 524 028 11 631 772 940 626 52 005 12 520 393 5 003 635

MATERIEL DE TRANSPO RT 860 018 0 58 754 801 264 633 715 62 527 52 005 644 237 157 026

MMB 3 050 198 109 989 3 160 187 2 044 173 145 293 2 189 466 970 721

MATERIEL INFO RMATIQ UE 5 852 811 210 686 6 063 497 4 016 072 415 849 4 431 921 1 631 577

A.A.I. 6 988 424 510 656 7 499 080 4 937 811 316 957 5 254 768 2 244 311

PLACEMENTS 778 352 640 243 549 942 199 337 798 822 564 785 5 516 890 26 710 671 535 705 24 599 341 74 111 21 183 780 5 978 484 30 126 232 786 460 069

TERRAINS ET IMMEUBLES BATIS 28 113 767 7 643 587 507 856 35 249 498 5 516 890 0 535 705 0 74 111 0 5 978 484 0 29 271 014

D'EXPLO ITATIO N ET HO RS EXPLO ITATIO N

PARTICIPATIO NS  AUX STES A O BJET FO NC 118 300 118 300 18 300 18 300 100 000

PLACEMENTS DANS LES ENTREPRISES 

AVEC UN LIEN DE PARTICIPATIO N 113 592 361 8 710 662 397 258 121 905 765 21 679 694 20 984 684 17 775 146 24 889 231 97 016 534

AUTRES PLACEMENTS FINANCIERS

       A C T IO N S   24 315 959 1 275 604 385 585 25 205 977 4 348 116 3 614 657 3 408 633 4 554 140 20 651 837

       O B LIG A T IO N S  ET  A UT ES  T IT R ES  R EVEN U 565 314 052 185 000 000 152 113 100 598 200 952 650 502 650 502 597 550 450

       P R ET  A U P ER S O N N EL 13 518 445 4 074 114 3 371 724 14 220 836 14 059 0 14 059 14 206 777

     A UT R ES  28 596 230 31 920 824 37 700 014 22 817 040 22 817 040

CREANCES PO UR ESPECES DEPO SES 4 783 526 4 925 151 4 862 261 4 846 416 4 846 416



 

 

SOCIETE « ASSURANCES STAR » 

RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES  
SUR LES ETATS FINANCIERS CLOS AU 31/12/2017 

 
 
 

I- Rapport sur l’audit des états financiers 
 
 
Opinion 
 

En exécution de la mission de commissariat aux comptes qui nous a été confiée par votre 
Assemblée générale ordinaire, nous avons effectué l’audit des états financiers de la Société 

Tunisienne d’Assurances et de Réassurances « STAR », qui comprennent le bilan au 31 
décembre 2017, l’état de résultat et l’état de flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, 
ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des principales méthodes comptables.  

Ces états financiers font ressortir un total du bilan de 1 142 902 833 DT au 31 Décembre 
2017 et un résultat bénéficiaire de l’exercice clos à cette date de 7 048 489 DT. 

 
À notre avis, les états financiers ci-joints présentent sincèrement, dans tous leurs aspects 

significatifs, la situation financière de la Société Tunisienne d’Assurances et de Réassurances 

« STAR » au 31 décembre 2017, ainsi que de sa performance financière et de ses flux de 
trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément au système comptable des entreprises. 
 
Fondement de l’opinion  
 

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en Tunisie. 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites 
dans la section « Responsabilités de l’auditeur pour l’audit des états financiers » du présent 
rapport. Nous sommes indépendants de la Société Tunisienne d’Assurances et de 

Réassurances « STAR » conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à l’audit 



 

 

des états financiers en Tunisie et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités 
déontologiques qui nous incombent selon ces règles. 

 
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et 

appropriés pour fonder notre opinion d’audit. 
 

Questions clés de l’audit  
 

Les questions clés de l’audit sont les questions qui, selon notre jugement professionnel, ont 
été les plus importantes dans l’audit des états financiers de la période considérée. Ces questions 
ont été traitées dans le contexte de notre audit des états financiers pris dans leur ensemble et aux 
fins de la formation de notre opinion sur ceux-ci, et nous n’exprimons pas une opinion distincte 
sur ces questions. 
 
Nous avons déterminé que les questions décrites ci-après constituent les questions clés de l’audit 
qui doivent être communiquées dans notre rapport. 
 

a. Provisions sur les créances nées d’opérations d’assurance directe : 

 

 La Société Tunisienne d’Assurances et de Réassurances – STAR a appliqué la circulaire du 

Comité Général des Assurances N° 24-2017 du 29 Mars 2017 fixant la méthode de détermination 

des provisions sur les créances sur les assurés et les intermédiaires d’assurance comme indiqué 

dans la note aux états financiers n°4-4. 

 Au 31 décembre 2017, les créances nées d’opérations d’assurance directe s’élèvent à 248 957 498 

DT. Les provisions constituées pour couvrir les risques rattachés à ces créances sont à l’ordre de 

52 077 789 DT. En effet l'impact de l'application de la dite circulaire est de 5 031 123 DT. 

 A ce titre, nous avons examiné l’adéquation des provisions constituées sur les créances sur les 

assurés et sur les intermédiaires de la compagnie en procédant comme suit : 

-Vérification de l’exhaustivité des créances ;  

- Vérification de la bonne application des critères édictés par la circulaire du Comité Général des 

Assurances N° 24-2017 du 29 Mars 2017 ;  

- Vérification de la correcte évaluation des créances sur les assurés et sur les intermédiaires. 

 

b. Comptabilisation des primes Automobile avec paiement fractionné  

 

 Comme indiqué dans la note aux états financiers n°4-10  la Société Tunisienne d’Assurances 

et de Réassurances – STAR a changé la méthode de comptabilisation des primes suite au 



 

 

déploiement du premier lot du nouveau système d’information relatif à l'activité Automobile, la 

constatation  des émissions relatives aux contrats annuels avec paiement  fractionné  est réalisée 

pour la totalité de l'année et chaque paiement vient amortir la créance  et ce conformément à la 

norme NC 28 relative aux revenus dans les entreprises d'assurances et/ou de réassurances. Ainsi, 

les primes acquises Automobile sont de l’ordre de 194 935 121 DT au 31 décembre 2017 contre 

178 082 213 DT   au 31 décembre 2016. 

Nous nous sommes assurés du caractère raisonnable des hypothèses retenues dans la 

comptabilisation des primes avec paiement fractionné de la branche Automobile au regard 

notamment de l’environnement réglementaire de la compagnie et de son expérience. 

 

c. Evaluation des provisions techniques 

 

La Société Tunisienne d’Assurances et de Réassurances – STAR, en tant qu'une société 

d'assurances, doit identifier et quantifier ses engagements actuels et futurs. La constitution de 

provisions techniques suffisantes pour faire face aux engagements nés des contrats d'assurances 

souscrits constitue l'élément crucial d'un régime sain d'adéquation des fonds propres et de 

solvabilité. Cette obligation est prévue à l'article 59 du code des assurances qui exige des sociétés 

d'assurances de constituer des provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de 

leurs engagements vis-à-vis des assurés ou bénéficiaires de contrats. 

 

L’évaluation des provisions techniques est déterminée selon les méthodes prévues par l’arrêté du 

Ministre des finances du 27 février 2001 fixant la liste, le mode de calcul des provisions 

techniques et les conditions de leur représentation tel qu’il a été  modifié par l’arrêté du Ministre 

des Finances du 28 mars 2005 et comme décrit dans la note 4.9 des états financiers. 

 

Au 31 décembre 2017, les provisions techniques s’élèvent à un montant de 720 766 mDT pour 

un total de bilan de 1 142 903 mDT, soit 63% du total bilan. 

 

Compte tenu de l'importance des montants en jeu et de la complexité des méthodes de 

détermination des provisions techniques, nous avons considéré l'évaluation des provisions 

techniques comme une question clé dans notre audit. 

 

Nous avons focalisé nos travaux d’audit sur l’évaluation des provisions techniques tant pour la 

branche Vie que pour la branche Non-Vie en analysant de manière spécifique le modèle 



 

 

d’évaluation, les données statistiques et actuarielles ainsi que les hypothèses clés utilisées par la 

direction. Nos diligences comprennent : 

 

• L’évaluation du contrôle interne régissant le processus d’évaluation des provisions 

techniques afin de s'assurer de la bonne conception et l'efficacité opérationnelle des 

contrôles clés, 

• Apprécier la pertinence des hypothèses et techniques statistiques et actuarielles utilisées 

pour déterminer les montants des provisions techniques pour les branches Vie et Non-

Vie, 

• S'assurer que les provisions techniques ont été évaluées conformément aux dispositions 

de l’arrêté du ministre des finances du 27février 2001, fixant la liste, le mode de calcul des 

provisions techniques et les conditions de leur représentation tel qu’il a été  modifié par 

l’arrêté du Ministre des Finances du 28 mars 2005 et aux dispositions de la NCT 29 « Les 

provisions techniques dans les entreprises d’assurances et / ou de réassurance », 

• Faire appel à un actuaire inscrit sur le registre tenu par la fédération tunisienne des 

sociétés d'assurances ayant fait l'objet d'une acceptation préalable par le CGA afin 

d'évaluer les provisions techniques non vie et vie de la Société Tunisienne 

d’Assurances et de Réassurances – STAR, 

• Examiner un échantillon des dossiers de sinistres des différentes branches d'assurances 

conformément à la circulaire du CGA N° 2010-258. 

 

Rapport du conseil d’administration  
 

La responsabilité du rapport du conseil d’administration incombe au conseil d’administration 
Notre opinion sur les états financiers ne s’étend pas au rapport du conseil d’administration 

et nous n’exprimons aucune forme d’assurance que ce soit sur ce rapport. 
 
En application des dispositions de l’article 266 du Code des Sociétés Commerciales, notre 

responsabilité consiste à vérifier l’exactitude des informations données sur les comptes de la 
société dans le rapport du conseil d’administration par référence aux données figurant dans les 
états financiers. Nos travaux consistent à lire le rapport du conseil d’administration et, ce faisant, 
à apprécier s’il existe une incohérence significative entre celui-ci et les états financiers ou la 
connaissance que nous avons acquise au cours de l’audit, ou encore si le rapport de du conseil 
d’administration semble autrement comporter une anomalie significative. Si à la lumière des 
travaux que nous avons effectués, nous concluons à la présence d’une anomalie significative dans 
le rapport du conseil d’administration, nous sommes tenus de signaler ce fait. 



 

 

Sur la base de notre examen nous n'avons pas relevé ou pris connaissance d’incohérences 
significatives dans ces informations pouvant contredire les états financiers de la STAR arrêtés au 
31 décembre 2017. 

 
Responsabilités du conseil d’administration pour les états financiers  
 

Le conseil d’administration est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des 
états financiers conformément aux principes comptables généralement admis en Tunisie, ainsi 
que du contrôle interne qu’il considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états 
financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 

 
Lors de la préparation des états financiers, c’est au conseil d’administration qu’il incombe 

d’évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, 
les questions relatives à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de 
continuité de l’exploitation, sauf si la direction a l’intention de liquider la société ou de cesser son 
activité ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à lui. 

 
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information 

financière de la société. 
 
Responsabilités de l’auditeur pour l’audit des états financiers 
 

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur 
ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, 
et de délivrer un rapport de l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance raisonnable 
correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé 
conformément aux normes professionnelles applicables en Tunisie, permettra toujours de 
détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de 
fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de 
s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions 
économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci. 
 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes professionnelles applicables en 
Tunisie, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au 
long de cet audit. En outre : 
 
‐ Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies 

significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre 
des procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants 
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non détection d’une 
anomalie significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie 



 

 

significative résultants d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, 
les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 

‐ Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit 
afin de concevoir des procédures d’audit appropriées dans les circonstances ; 

‐ Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations 
y afférentes fournies par cette dernière ;                                  

‐ Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du 
principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, 
quant à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des évènements ou situations 
susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la société à poursuivre son 
exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude, nous sommes tenus d’attirer 
l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers 
au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une 
opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la 
date de notre rapport. Des évènement ou situations futurs pourraient par ailleurs amener la 
société à cesser son exploitation. 

‐ Nous évaluons la présentation d’ensemble, la forme et le contenu des états financiers, y 
compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers 
représentent les opérations et évènements sous-jacents d’une manière propre à donner une 
image fidèle. 

‐ Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le 
calendrier prévus des travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute 
déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit. 

‐ Nous fournissons également aux responsables de la gouvernance une déclaration précisant 
que nous nous sommes conformés aux règles de déontologie pertinentes concernant 
l’indépendance, et leur communiquons toutes les relations et les autres facteurs qui peuvent 
raisonnablement être considérés comme susceptibles d’avoir des incidences sur notre 
indépendance ainsi que les sauvegardes connexes s’il y a lieu. 

‐ Parmi les questions communiquées aux responsables de la gouvernance, nous déterminons 
quelles ont été les plus importantes dans l’audit des états financiers de la période considérée : 
ce sont les questions clés de l’audit. Nous décrivons ces questions dans notre rapport, sauf si 
des textes légaux ou réglementaires en empêchent la publication ou si, dans des circonstances 
extrêmement rares, nous déterminons que nous ne devrions pas communiquer une question 
dans notre rapport par ce que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que les conséquences 
néfastes de la communication de cette question dépassent les avantages pour l’intérêt public. 

 
 
 



 

 

II- Rapport relatif aux obligations légales et réglementaires 
 

Dans le cadre de notre mission de commissariat aux comptes, nous avons également 
procédé aux vérifications spécifiques prévues par les normes publiées par l’ordre des experts 
comptables de Tunisie et par les textes règlementaires en vigueur en la matière. 

 
Efficacité du système de contrôle interne 
 

En application des dispositions de l’article 3 de la 94-117 du 14 novembre 1994 portant 
réorganisation du marché financier, nous avons procédé à une évaluation générale portant sur 
l’efficacité du système de contrôle interne de la société. A ce sujet, nous rappelons que la 
responsabilité de la conception et de la mise en place d’un système de contrôle interne ainsi que la 
surveillance périodique de son efficacité et de son efficience incombent à la direction et au conseil 
d’administration. 

Nos observations et nos recommandations afférentes aux procédures administratives, 
financières et comptables ont été présentées à la Direction Générale dans un rapport distinct sous 
forme de lettre de direction.  
 
Conformité de la tenue des comptes des valeurs mobilières à la règlementation en 
vigueur 
 

En application des dispositions de l’article 19 du décret n°2001-2728 du 20 novembre 2001, 
nous avons procédé aux vérifications portant sur la conformité de la tenue des comptes des 
valeurs mobilières émises par la société avec la réglementation en vigueur. 
La responsabilité de veiller à la conformité aux prescriptions de la règlementation en vigueur 
incombe à la direction. 
Sur la base des diligences que nous avons estimées nécessaires de mettre en œuvre, nous n’avons 
pas détecté d’irrégularité liée à la conformité des comptes de la société avec la réglementation en 
vigueur. 

 
Fait à Tunis, le 25 avril 2018 

 
Les co-commissaires aux comptes 

 
 

 P/ GSAudit&Advisory  P/ La Générale d’Audit et Conseil 

Ghazi HANTOUS Chiheb GHANMI 

 
 
 
 
  



 

 

 
 
 

SOCIETE « ASSURANCES STAR » 

RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES  
EXERCICE 2017 

 
 

 
Messieurs les actionnaires, 

 
 

Dans le cadre de notre mission de commissariat aux comptes de la Société Tunisienne 
d’Assurances et de Réassurances - STAR, et en application des dispositions des articles 200 et 
suivants et 475 du Code des Sociétés Commerciales, nous reportons ci-dessous les conventions et 
opérations visées par les textes sus-indiqués.  

 
Notre responsabilité est de s’assurer du respect des procédures légales d’autorisation et 
d’approbation de ces conventions ou opérations et de leur traduction correcte, in fine, dans les 
états financiers. Il ne nous appartient pas de rechercher spécifiquement de façon étendue, 
l’existence éventuelle de telles conventions ou opérations, mais de vous communiquer, sur la base 
des informations qui nous ont été données et celles obtenues au travers de nos procédures 
d’audit, leurs caractéristiques et modalités essentielles, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité 
et leur bien fondé.  
 
Il vous appartient, selon les termes de l’article 200 du code des sociétés commerciales, d’apprécier 
l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces conventions et engagements en vue de leur 
approbation. 

 
Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en Tunisie. Ces 
normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à vérifier la concordance des 
informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues. 

 
 

A. Conventions et engagements autorisés au cours de l’exercice 
 

La direction générale de votre société ne nous a pas informés des nouvelles conventions conclues 
au cours de l’exercice clos le 31 Décembre 2017 



 

 

 
B. Conventions et engagements approuvés au cours d’exercices antérieurs dont 

l’exécution s’est poursuivie durant l’exercice 
 
En application de l’article 200 du code des sociétés commerciales, nous avons été informés que 
l’exécution des conventions et engagements suivants, approuvés au cours d’exercices antérieurs, 
s’est poursuivie au cours du dernier exercice. 

 
• La convention d'actionnariat avec la STB est encore en vigueur, la rémunération annuelle 

de la STB est de 11 000 dinars HT en 2017.  
• La convention de bancassurance conclue avec la STB est encore en vigueur. 

 
C. Rémunération des dirigeants  

 
C1. Les obligations et engagements de la Société Tunisienne d’Assurances et de 

Réassurances - STAR envers ses dirigeants tels que visés article 200 (nouveau) II§5 du 
code des sociétés commerciales se détaillent comme suit :  

 
C11. Du 01 Janvier 2017 au 30 Septembre 2017 : 
 
1. La rémunération du Président Directeur Général est fixée dans le Procès Verbal du Conseil 

d’Administration du 13/01/2009. Cette rémunération englobe (pour la période allant du 
01/01/2017 au 30/09/2017) : 

 
a- Un salaire mensuel  

- Salaire net mensuel de 9.943 DT 
- Cotisation sociale à la charge de l’employé 457 DT 
- Une retenue sur impôt sur le revenu de 4.970  DT 
- Charges sociales patronales de 705  DT  

 
b- Prime d’intéressement au titre de l’année 2016 servie en 2017 : 

- Prime d’intéressement nette de 29.080 DT 
- Une retenue sur impôt sur le revenu de 15.659 DT 
- Charges sociales patronales de 1.544 DT  

 
c- Les avantages en nature comportent : 

 
- Une voiture de fonction et une voiture à usage familial ; 
- 500 litres de carburant par mois. 
- La prise en charge des frais de téléphone  pour un montant de 952 DT pour les 9 mois; 

 
2. Le Directeur Général Adjoint a bénéficié au cours de l’exercice 2017 les salaires et les 

avantages suivants : 
  

a- Un salaire mensuel qui se détaille en : 
- Salaire net mensuel de 4.761  DT 
- Cotisation sociale à la charge de l’employé 967 DT 
- Une retenue sur impôt sur le revenu de 2.457 DT 
- Charges sociales patronales de 1.552 DT  

 
 



 

 

b- Les avantages en nature suivants: 
- Une voiture de fonction; 
- 400 litres de carburant par mois; 
- La prise en charge des frais de téléphone  pour un montant de 1.039 DT pour les 9 mois. 

 
C12. Du 01 Septembre 2017 au 31 Décembre 2017 : 
 
1. Le Président du Conseil d’Administration a bénéficié à partir du Septembre 2017 : 

 
a- Une enveloppe mensuelle brute de 1.000 dinars qui va être servie en 2018 
b- Un forfait téléphonique de 150 dinars par mois. 

  
2. Le Directeur Général a bénéficié à partir de Septembre 2017 des salaires et des avantages 

suivants : 
  

a- Un salaire mensuel qui se détaille en : 
- Salaire net mensuel de 6.500  DT 
- Cotisation sociale à la charge de l’employé 1.102 DT 
- Une retenue sur impôt sur le revenu de 3.356 DT 
- Charges sociales patronales de 805 DT  

b- Les avantages en nature suivants: 
- Une voiture de fonction; 
- 500 litres de carburant par mois; 
- La prise en charge des frais de téléphone  pour un montant de 246 DT pour la période 

allant de septembre 2017 à la fin de l’année. 
 
Les obligations et engagements de la Société « Tunisienne d’Assurances et de Réassurances - 
STAR»  envers ses dirigeants, tels qu’ils ressortent des états financiers pour l’exercice clos au 31 
Décembre 2017, se présentent comme suit :  
 

  Président Directeur 
Général 

Directeur Général 
Adjoint 

Président Du Conseil 
D'administration 

Directeur Général 

  Charges de 
l’exercice 

Passif au 
31/12/2017 

Charges 
de 

l’exercice

Passif au 
31/12/2017

Charges de 
l’exercice  

Passif au 
31/12/2017 

Charges 
de 

l’exercice 

Passif au 
31/12/2017

Avantages à court 
terme 

184 677 - 75 000 - 600 4 000 44 167  -  

Avantages 
postérieurs à 
l’emploi 

- - - - - - -  -  

Indemnités de fin 
de contrat de travail 

- - - - - - -  -  

Paiements en 
actions 

- - - - - - -  -  

TOTAL 184 677   75 000 - 600 4 000 44 167 - 

 



 

 

C13. L’Assemblée Générale Ordinaire du 10 mai 2017 a fixé les jetons de présence à un montant 
forfaitaire annuel net de 7.200 Dinars par administrateur et par membre du comité permanent 
d’audit et par membre du comité de placement.  
 
Le montant brut comptabilisé à ce titre s’élève respectivement à 86.400 DT et 43.200 DT. 
 
En dehors des conventions et opérations précitées, ainsi que celles considérées courantes et 
réalisées dans des conditions normales, nos travaux n’ont pas révélé l’existence d’autres 
conventions ou opérations rentrant dans le cadre des dispositions de l’article 200 et suivants du 
code des sociétés commerciales 
 

 

Fait à Tunis, 12 avril 2018 
 
 

Les co-commissaires aux comptes 
 

 
 P/ GSAudit&Advisory  P/ La Générale d’Audit et Conseil 

Ghazi HANTOUS Chiheb GHANMI 

 
 
 

 



 
 

 
AVIS DES SOCIÉTÉS 

 
 
ETATS FINANCIERS  

 
ONE TECH HOLDING 

Siège social : Cité El Khalij, rue du Lac Ness 
Immeuble Les Arcades Tour A Les Berges du Lac-Tunis 

 

 
La société One Tech Holding publie, ci-dessous, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 
2017 tels qu’ils seront soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se 
tiendra le 22 mai 2018. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial des 
commissaires aux comptes : Mr Mahmoud ZAHAF & Mr Mourad FRADI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< 



 

 

 

ONE TECH HOLDING
 

ACTIFS 2017 2016
ACTIFS NON COURANTS      Au 31/12/2017       Au 31/12/2016

Actifs immobilisés 
Immobilisations incorporelles 52 207 46 721
Moins : amortissements -47 321 -44 164

        S/Total B - 1 4 886 2 557

Immobilisations corporelles 8 355 567 8 108 245
Moins : amortissements -1 138 556 -619 888

        S/Total B - 1 7 217 011 7 488 357

Immobilisations financières  192 132 136 195 167 925
Moins : Provisions -155 386 -412 308

        S/Total B - 2 191 976 750 194 755 617

Total des actifs immobilisés 199 198 647 202 246 531

Autres actifs non courants 0 0

Total des actifs non courants 199 198 647 202 246 531

ACTIFS COURANTS 
Stocks 0 0
Moins : Provisions 0 0

        S/Total 0 0

Clients et comptes rattachés 1 803 619 1 649 307
Moins : Provisions 0 0

        S/Total B - 3 1 803 619 1 649 307

Autres actifs courants 5 074 224 2 582 585
Moins : Provisions 0 0

B - 4 5 074 224 2 582 585

Placements et autres actifs financiers B - 5 16 403 857 9 745 817
Liquidités et équivalents de liquidités B - 6 278 954 54 075

Total des actifs courants 23 560 654 14 031 784

Total des actifs  222 759 301 216 278 315

BILAN
(Exprimé en dinars) 

Notes

16, Rue des entrepreneurs-ZI -La Charguia 2
2035 Ariana



 

 

  

ONE TECH HOLDING
 

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 2017 2016

Au 31/12/2017 Au 31/12/2016

CAPITAUX PROPRES 

Capital social 53 600 000 53 600 000
Réserves légales 5 357 784 3 009 731
Prime d'émission 93 237 653 107 173 653
Resultats reportés 44 493 014 30 129 498
Réserves fonds sociales 120 000 0

Total des capitaux propres avant resultat de l'exercice 196 808 451 193 912 882

Résultat de l'exercice 16 980 712 16 831 569

Total capitaux propres avant affectation B - 7 213 789 163 210 744 451

PASSIFS 

Passifs non courants 

Emprunts B - 8 6 398 258 631 109
Provision pour risques et charges 275 000 275 000

Total des passifs non courants 6 673 258 906 109

Passifs courants 

Fournisseurs et comptes rattachés B - 9 643 998 2 683 912
Autres passifs courants B - 10 1 037 747 632 263
Autres passifs financiers B - 11 615 135 1 311 580
Concours bancaires 0 0

Total des passifs courants 2 296 880 4 627 755

Total des passifs 8 970 138 5 533 864

Total capitaux propres et  passifs 222 759 301 216 278 315

BILAN

(Exprimé en dinars) 

Notes

16, Rue des entrepreneurs-ZI -La Charguia 2
2035 Ariana



 

 

 

ONE TECH HOLDING

Notes 2017 2016
     Au 31/12/2017      Au 31/12/2016

PRODUITS D'EXPLOITATION

Dividendes R - 1 20 882 891 19 079 503
Autres produits d'exploitation 112 500 0

Total des produits d'exploitation 20 995 391 19 079 503

CHARGES D'EXPLOITATION

Variation des stocks des produits finis et des encours 0 0
Achats d'approvisionnements consommés R - 2 80 908 73 441
Charges de personnel R - 3 1 957 714 1 210 729
Dotations aux amortissements et aux provisions R - 4 614 902 487 042
Reprise sur provision -350 000 0
Autres charges d'exploitation R - 5 2 043 834 738 568

Total des charges d'exploitation 4 347 358 2 509 780

RESULTAT D'EXPLOITATION 16 648 033 16 569 723

Charges financières nettes R - 6 331 536 174 897
Produits des placements R - 7 702 844 477 051
Autres gains ordinaires 7 920 4 259
Autres pertes ordinaires 4 783 4 464

RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT 17 022 478 16 871 672

Impôt sur les bénéfices 41 766 39 103

RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT 16 980 712 16 832 569

Éléments extraordinaires (Pertes) 0 1 000

RESULTAT NET DE L'EXERCICE 16 980 712 16 831 569

Effet des modifications comptables (net d'impôt) 0 0

RÉSULTAT APRÈS MODIFICATIONS COMPTABLES 16 980 712 16 831 569

Résultat par action 0,317 0,314

ETAT  DE RESULTAT
(Exprimé en dinars) 

16, Rue des entrepreneurs-ZI -La Charguia 2

2035 Ariana



 

 

ONE TECH HOLDING

2017 2016
    Au 31/12/2017      Au 31/12/2016

FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION 
- Résultat net 16 980 712 16 831 569

- Ajustements pour : 
. Dotation aux amortissements 614 902 487 042
. Reprise sur provisions -350 000 0
. Variation des créances F - 1 -154 312 -558 127
. Variation des autres actifs courants F - 2 -2 491 639 877 352
. Variation des fournisseurs F - 3 338 804 -55 211
. Variation des autres passifs F - 4 453 032 15 876
. Variation des placements courant et autres actifs financiers F - 5 -4 891 562 1 666 454
. Plus ou moins value actions propres 0 -194
. Plus ou moins value de cession des titres de participation F - 6 -115 274 1 873
. Autres ajustements 0 0

  Flux de trésorerie provenant de (affectés à ) l'exploitation 10 384 663 19 266 634

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT 
- Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations F - 7 -2 631 526 -4 475 468

corporelles et incorporelles 
- Encaissement provenant de la cession d'immobilisations 0 0  

corporelles et incorporelles 
- Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations F - 8 -300 000 -353 770

financières 
- Encaissement provenant de la cession d'immobilisations F - 9 1 684 585 76 125

financières 
  Flux de trésorerie provenant de (affectés aux) activités d'investissement -1 246 941 -4 753 113

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT 

- Opération sur actions propres 0 750
- Dividendes et autres distributions -13 936 000 -12 060 000
- Encaissement provenant des emprunts 6 300 000 0
- Remboursement d'emprunts -1 276 843 -2 698 281

  Flux de trésorerie provenant de (affectés aux) activités de financement -8 912 843 -14 757 531

INCIDENCES DES VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE SUR LES LIQUIDITES 
ET EQUIVALENT DE LIQUIDITES 

VARIATION DE TRESORERIE 224 879 -244 010

  Trésorerie au début de l'exercice F - 10 54 075 298 085
  Trésorerie à la clôture de l'exercice F - 11 278 954 54 075

16, Rue des entrepreneurs-ZI -La Charguia 2
2035 Ariana

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(Exprimé en dinars) 

Notes



 

 

NOTES RELATIVES AUX ETATS FINANCIERS 
EXERCICE 2017 

 
I. PRESENTATION DE LA SOCIETE  

 
La société ONE TECH HOLDING est une société anonyme régie par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000 
portant promulgation du Code des Sociétés Commerciales constituée suivant procès-verbal de l’Assemblée 
Générale Constitutive du 15 octobre 2010 avec un capital initial de 180 000 Dinars divisé en 18 000 actions 
de 10 Dinars chacune. 

Selon décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 9 juin 2011, la société ONE TECH HOLDING a 
décidé de porter son capital de 180 000 Dinars à 3 000 000 Dinars par la création de 282 000 actions de 
10 Dinars chacune, représentant un montant de 2 820 000 Dinars. 

Selon décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 septembre 2012, il a été décidé de diminuer la 
valeur nominale des actions de la société ONE TECH HOLDING pour passer à une valeur nominale de 
1 Dinar par action au lieu de 10 Dinars par action. 

Suivant procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 24 décembre 2012, il a été décidé 
d’augmenter le capital social de la société ONE TECH HOLDING, par apport en nature, d’un montant de 
48 078 075 Dinars avec une prime d’émission de 117 360 434 Dinars, pour porter le capital de 3 000 000 
Dinars à 51 078 075 Dinars, et ce par l’émission de 48 078 075 actions d’une valeur nominale de 1 dinar 
chacune.  

Suivant procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 29 mars 2013, il a été décidé 
d’augmenter le capital social de la société ONE TECH HOLDING, de 51 078 075 Dinars à 53 600 000 Dinars 
par souscription en numéraire d'un montant de 2 521 925 Dinars et l'émission de 2 521 925 actions au prix 
d'émission 6,500 DT représentant un nominal de 1 DT et une prime d'émission de 5,500 DT à libérer 
intégralement à la souscription. 

La société ONE TECH HOLDING a pour objet la détention et la gestion de participations dans d’autres 
sociétés et généralement, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou successibles d’en faciliter la réalisation, l’exploitation ou 
le développement. 

II. REFERENTIEL COMPTABLE 

Les états financiers de la société « ONE TECH HOLDING », ont été arrêtés au 31 décembre 2017 selon les 
dispositions du système comptable tunisien tel que promulgué par la loi 96-112 du 30 décembre 1996. 

III. RESPECT DES NORMES COMPTABLES TUNISIENNES 

Les états financiers de la société présentés en dinars tunisiens ont été élaborés en conformité avec les 
principes comptables généralement admis. Ils ont été établis compte tenu des conventions comptables 
exigées en la matière. 

 

 



 

 

IV. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L’EXERCICE 

La société ONE TECH HOLDING n’a pas enregistré entre la date de clôture des comptes au 31 décembre 
2017 et la date d’arrêté des états financiers, des évènements qui entraineront des modifications importantes 
de l’actif ou du passif et qui auront, ou risquent d’avoir, des répercussions importantes sur les activités 
futures de l’entreprise. 

V. LES BASES DE MESURE 

1. Immobilisations incorporelles et corporelles 

Les immobilisations corporelles et incorporelles acquises par la société sont comptabilisées à leurs coûts 
d'acquisition et amorties linéairement selon les taux basés sur la durée probable d’utilisation et détaillés 
ainsi : 

Désignation Taux  
  
- Logiciel ............................................................. 20% 
- Site Web  ............................................................ 33% 
- Construction  ......................................................   5% 
- Matériel de transport .......................................... 20% 
- Agencement et aménagement ........................... 10% 
- Mobilier et matériel de bureau ........................... 20% 
- Matériel informatique.......................................... 20% 

 
Les dotations aux amortissements sur les acquisitions de l’exercice sont calculées en respectant la règle du 
prorata temporis. 

2. Placements 

Lors de leur acquisition, les placements sont comptabilisés à leur coût. Les frais d'acquisition, tels que les 
commissions d'intermédiaires, les honoraires, les droits et les frais de banque sont exclus. Toutefois, les 
honoraires d'étude et de conseil engagés à l'occasion de l'acquisition de placements à long terme peuvent 
être inclus dans le coût. 

Les placements à long terme, détenus dans l'intention de les conserver durablement notamment pour 
exercer sur la société émettrice un contrôle exclusif, ou une influence notable ou un contrôle conjoint, ou 
pour obtenir des revenus et des gains en capital sur une longue échéance ou pour protéger, ou promouvoir 
des relations commerciales, sont présentés dans la rubrique « immobilisations financières ». 

Les placements à court terme, dont la société n'a pas l'intention de conserver pendant plus d'un an et qui, de 
par leur nature, peuvent être liquidés à brève échéance, sont présentés dans la rubrique « Placements et 
autres actifs financiers ». 

A la date de clôture, il est procédé à l'évaluation des placements à long terme à leur valeur d'usage. Les 
moins-values par rapport au coût font l'objet de provisions. Les plus-values par rapport au coût ne sont pas 
constatées. 

Les placements à court terme font l'objet d'une évaluation à la valeur de marché pour les titres cotés et à la 
juste valeur pour les autres placements à court terme. Les titres cotés qui sont très liquides sont 
comptabilisés à leur valeur de marché et les plus-values et moins-values dégagées sont portées en résultat. 
Pour les titres cotés qui ne sont pas très liquides et les autres placements à court terme, les moins-values 



 

 

par rapport au coût font l'objet de provision et les plus-values ne sont pas constatées. 

VI. NOTES DETAILLEES 

B. NOTES RELATIVES AU BILAN 

B.1. Immobilisations incorporelles et corporelles 

Désignation Solde au 
31/12/2017 

Solde au 
31/12/2016 

Site web 14 700 14 700
Logiciels 37 507 32 021
Terrain 1 898 500 1 898 500
Construction 4 779 544 4 779 544
Agencement, Aménagement et installation 53 091 11 329
Mobilier et matériel de bureau 142 404 139 272
Matériel informatique 148 164 129 312
Matériel de transport  1 318 774 1 133 793
Agencement, Aménagement en cours 15 090 16 495

Sous Total 8 407 774 8 154 966
  

Amortissements - Site web -14 700 -14 700
Amortissements - Logiciels -32 621 -29 464
Amortissements - Construction -238 977 0
Amortissements - Agencement, Aménagement et installation -5 575 -3 052
Amortissements - Mobilier et matériel de bureau -99 808 -71 706
Amortissements - Matériel informatique -57 633 -35 286
Amortissements - Matériel de transport  -736 563 -509 844

Sous Total -1 185 877 -664 052
  

Total 7 221 897 7 490 914

Le tableau présenté ci-après met en relief, par nature d'immobilisations : 

- Les valeurs d'origine ; 
- Les mouvements de l'exercice ;  
- Les amortissements pratiqués ; 
- Les valeurs comptables nettes arrêtées à la date de clôture du bilan 

 
 



 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONE TECH HOLDING
 

Au 31/12/2016 Acquisitions Reclassement Au 31/12/2017 Au 31/12/2016 Dotations Au 31/12/2017

   IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

Site WEB 14 700 0 0 14 700 14 700 0 14 700 0
Logiciels 32 021 5 486 0 37 507 29 464 3 157 32 621 4 886

                                 S/ TOTAL 46 721 5 486 0 52 207 44 164 3 157 47 321 4 886

   IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Terrain 1 898 500 0 0 1 898 500 0 0 0 1 898 500
Construction 4 779 544 0 0 4 779 544 0 238 977 238 977 4 540 567
Matériel de transport 1 133 793 184 981 0 1 318 774 509 844 226 719 736 563 582 211
Agencement, Aménagement et installation 11 329 0 41 762 53 091 3 052 2 523 5 575 47 516
Agencement, Aménagement en cours 16 495 40 357 -41 762 15 090 0 0 0 15 090
Mobilier et materiel de bureau 139 272 3 132 0 142 404 71 706 28 102 99 808 42 596
Materiel informatique 129 312 18 852 0 148 164 35 286 22 347 57 633 90 531

                                  S/TOTAL 8 108 245 247 322 0 8 355 567 619 888 518 668 1 138 556 7 217 011

TOTAL GENERAL 8 154 966 252 808 0 8 407 774 664 052 521 825 1 185 877 7 221 897

16, Rue des entrepreneurs-ZI -La Charguia 2
2035 Ariana

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS AU 31 DECEMBRE 2017

DESIGNATIONS VALEURS D'ORIGINE AMORTISSEMENTS V.C.N
Au 31/12/2017



 

 

B.2. Immobilisations financières 
 

 

Désignation Solde au 
31/12/2016 

Acquisiti
ons  

Cessions/Re
classement 

Solde au 
31/12/2017 

Nombre des 
titres 

31/12/2016 
Acquisiti

ons 
Cessions/Re
classement 

Nombre des 
titres 

31/12/2017 
% 

Actions "TUNISIE CABLES" 87 571 803 0 0 87 571 803 351 320 0 0 351 320 92,45% 
Actions "FUBA" 40 823 739 0 0 40 823 739 119 994 0 0 119 994 99,99% 
Actions "TTEI" 22 033 279 0 0 22 033 279 67 994 0 0 67 994 99,99% 
Actions "TECHNIPLAST" 13 802 355 0 0 13 802 355 55 986 0 0 55 986 79,98% 
Actions "OTBS" 12 147 629 0 0 12 147 629 159 917 0 0 159 917 92,98% 
Actions "ELEONETECH" 5 878 040 0 0 5 878 040 10 996 0 0 10 996 54,98% 
Actions "STUCOM" 2 901 479 0 1 766 478 1 135 001 47 280 0 28 785 18 495 24,99% 
Actions "AUTO CABLES TUNISIE" 2 677 188 0 0 2 677 188 19 791 0 0 19 791 48,87% 
Actions "HELIOLFEX" 1 987 873 0 0 1 987 873 100 977 0 0 100 977 74,80% 
Actions "ONE TECH MOBILE" 1 610 226 0 0 1 610 226 83 995 0 0 83 995 70,00% 
Actions "ONE TECH ENGINEERING & 
CONSULTING" 40 000 0 0 40 000 4 000 0 0 4 000 40,00% 

Total participation Groupe One Tech 191 473 611 0 1 766 478 189 707 133 1 022 250 0 28 785 993 465   
Actions "TELNET HOLDING" 1 474 311 0 1 474 311 0 308 452 0 308 452 0 
Actions "SPCS" 2 000 000 0 0 2 000 000 80 000 0 0 80 000 5,50% 
Actions "ARIJ AL-MEDINA" 20 000 0 0 20 000 20 0 0 20 2,00% 
Actions "MED INSTITUTE TECHNOLOGY" 100 000 0 0 100 000 1 000 0 0 1 000 
Parts sociales "GROUPE 
MEDITERRANEEN DE CONFECTION" 100 000 0 25 000 75 000 10 000 0 2 500 7 500  
Actions "UADH" 250 003 0 0 250 003 38 462 0 0 38 462   

Total participation hors Groupe 3 944 314 0 1 499 311 2 445 003 437 934 0 310 952 126 982   
Emprunt National 350 000 70 000 280 000

Total 195 767 925 0 3 335 789 192 432 136 1 460 184 0 339 737 1 120 447   
Titres souscrits non libérés "SPCS" -600 000 0 300 000 -300 000        
Provision actions " TELNET HOLDING" -350 000 0 350 000 0
Provision actions " UADH " -62 308 -93 078 0 -155 386        
Total immobilisations financières nettes 194 755 617 -93 078 2 685 789 191 976 750        



 

 

B.3. Clients et comptes rattachés 

Désignation 
Solde au Solde au 

31/12/2017 31/12/2016 
TTEI 16 627 40 295
ELEONETECH 233 599 111 336
FUBA 318 778 304 621
HELIOFLEX 125 444 144 256
OTBS 323 981 355 353
OTM 80 547 79 420
STUCOM 112 539 91 220
TUNISIE CABLES  527 760 502 672
TECHNIPLAST 64 344 20 134

Total 1 803 619 1 649 307

B.4. Autres actifs courants 

Désignation 
Solde au Solde au 

31/12/2017 31/12/2016 
Charges constatées d’avance  48 341 4 457
Débiteurs divers 139 490 142 236
Etat, crédit de TVA 153 061 173 311
Etat, crédit d’IS 376 271 296 070
Personnel, avances et acomptes 169 180
Produits à recevoir  4 252 829 1 966 331
Prêts personnel 104 063 0

Total 5 074 224 2 582 585

B.4.1– Produits à recevoir 

Désignation 
Solde au Solde au 

31/12/2017 31/12/2016 
Dividendes à recevoir - FUBA 599 900 1 399 900
Dividendes à recevoir -TUNISIE CABLE 3 094 072 -117
Dividendes à recevoir - STUCOM 554 772 554 772
Dividendes à recevoir - TTEI 112 112
Divers 3 973 3 973
Produits à recevoir "BT OTM" 0 7 691
Total Produits à recevoir 4 252 829 1 966 331

B.5.  Placements et autres actifs financiers 

Désignation 
Solde au Solde au 

31/12/2017 31/12/2016 
Placements courants 13 500 000 5 500 000
Billets de trésorerie 0 3 900 000
Titres SICAV 1 128 226 333 455
Actions STUCOM 1 766 478 0
Intérêts courus débiteurs 9 153 12 362

Total 16 403 857 9 745 817



 

 

B.6. Liquidités et équivalents de liquidités 

Désignation 
Solde au Solde au 

31/12/2017 31/12/2016 
Banques «TND »  278 622 53 633
Caisse 332 442

Total 278 954 54 075

B.7. Capitaux propres avant affectation 

Désignation 
Solde au Solde au 

31/12/2017 31/12/2016 
Capital souscrit - appelé, versé 53 600 000 53 600 000
Réserves légales 5 357 784 3 009 731
Prime d'émission 93 237 653 107 173 653
Résultats reportés 44 493 014 30 129 498
Réserves fonds social 120 000 0

Sous total 196 808 451 193 912 882
Résultat de la période 16 980 712 16 831 569

Total 213 789 163 210 744 451
Nombre d'actions 53 600 000 53 600 000
Résultat/Action 0,317 0,314
 

Conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi de finances pour la gestion de l’année 2014, 
les résultats reportés provenant de l’exercice 2013 et antérieurs, s’élevant à 255 114 dinars, ainsi que 
les réserves et primes liées au capital pour 93 237 653 dinars, sont hors champ d’application de la 
retenue à la source libératoire de 10% en cas de distribution. 

 

 



 

 

 

Le tableau présenté ci-après met en relief la variation des capitaux propres :  

Désignation Date  Capital 
Primes 
liées au 
capital 

Réserves 
légales 

Réserves 
pour Fonds 

Social 
Résultats 
reportés 

Résultat de 
la période Total 

Situation des capitaux propres au 31/12/2016 53 600 000 107 173 653 3 009 731 0 30 129 498 16 831 569 210 744 451 
           
Affectation résultat bénéficiaire 2016          

Report à nouveau      14 363 516 -14 363 516 0 
Réserves    2 348 053 120 000  -2 468 053 0 
Dividendes   -13 936 000     -13 936 000 

Situation des capitaux propres  
après affectation 53 600 000 93 237 653 5 357 784 120 000 44 493 014 0 196 808 451 

           
Résultat de la période        16 980 712 16 980 712 
           

Situation des capitaux propres au 31/12/2017 53 600 000 93 237 653 5 357 784 120 000 44 493 014 16 980 712 213 789 163 

 



 

 

B.8. Emprunts 

Désignation 
Solde au Solde au 

31/12/2017 31/12/2016 
Emprunts bancaires 6 398 258 621 968
Emprunts leasing 0 9 141

Total 6 398 258 631 109
 
Au 31 décembre 2017, le tableau détaillant les emprunts se présente comme suit : 

Emprunt Montant 
débloqué Remboursement Partie à moins 

d’un an 
Partie à plus 

d’un an 

Emprunt 3 800 000 DT 

750 000 666 667 83 333 0
750 000 666 667 83 333 0
250 000 222 222 27 778 0

2 050 000 1 793 750 256 250 0
Emprunt 1 400 000 DT 1 330 000 1 330 000 0 0
Emprunt 350 000 DT 350 000 178 727 73 015 98 258
Emprunt Leasing 41 653 32 512 9 141 0
Emprunt 4 300 000DT 4 300 000 0 0 4 300 000
Emprunt 2 000 000DT 2 000 000 0 0 2 000 000
TOTAL 11 821 653 4 890 545 532 850 6 398 258

B.9. Fournisseurs et comptes rattachés 

Désignation 
Solde au Solde au 

31/12/2017 31/12/2016 
Fournisseurs d'exploitation 607 209 268 405
Fournisseurs d’immobilisations 33 000 2 411 718
Fournisseurs de titres de participations 3 789 3 789

Total 643 998 2 683 912

B.10. Autres passifs courants  

Désignation 
Solde au Solde au 

31/12/2017 31/12/2016 
CNSS 96 237 84 833
Personnel-autres charges à payer 180 342 129 011
Personnel-rémunération dues 0 3 165
Charges à payer 494 663 277 120
Etat, déclarations mensuelles 165 520 118 516
Créditeurs divers 570 570
Produits constatés d'avance 100 415 19 048

Total 1 037 747 632 263



 

 

B.11. Autres passifs financiers 

Désignation 
Solde au Solde au 

31/12/2017 31/12/2016 
Echéances à moins d’un an sur emprunts 532 850 1 276 843
Intérêts courus 82 285 34 737

Total 615 135 1 311 580

R. NOTES RELATIVES L’ETAT DE RESULTAT 

R.1. Dividendes 

Désignation 
Solde au Solde au 

31/12/2017 31/12/2016 
Dividendes – TUNISIE CABLES 11 094 189 10 169 673
Dividendes – TTEI 6 999 383 6 499 427
Dividendes – TECHNIPLAST 1 999 500 1 799 550
Dividendes – ELEONETECH 439 840 219 920
Dividendes – OTM 349 979 0
Dividendes – AUTO CABLES 0 390 933

Total 20 882 891 19 079 503

R.2. Achats d’approvisionnements consommés 

Désignation 
Solde au Solde au 

31/12/2017 31/12/2016 
Frais de bourse 80 908 73 441
Frais sur achat de titres de participation 0 0

Total 80 908 73 441

R.3. Charges de personnel 

Désignation 
Solde au Solde au 

31/12/2017 31/12/2016 
Salaires et compléments de salaires 1 676 984 1 446 654
Charges sociales 220 715 189 262
Conges payes 51 332 32 755
Cotisation assurance groupe 8 683 -342
Transfert des charges 0 -457 600

Total 1 957 714 1 210 729

R.4. Dotations aux amortissements et aux provisions 

Désignation 
Solde au Solde au 

31/12/2017 31/12/2016 
Dotations aux amortissements des immobilisations 521 824 274 733
Dotations aux provisions pour dépréciation titres de participation 93 078 212 309

Total 614 902 487 042

R.5. Autres charges d’exploitation 



 

 

Désignation 
Solde au Solde au 

31/12/2017 31/12/2016 
Jetons de présence 440 000 220 000
Honoraires et intermédiaires 1 139 477 763 460
Frais de formation 113 656 14 532
Frais postaux et télécommunications 9 070 11 851
Réception et cadeau 21 898 16 130
Annonces et publicité 141 716 62 900
Services extérieurs 114 297 82 956
Impôts et taxes 138 142 99 720
Services bancaires et assimilés 9 591 7 304
Dons et subventions 166 164 18 773
Missions et Déplacements 163 774 79 362
Primes d'assurance 45 863 32 208
Entretien & réparation 12 995 65 555
Fourniture de bureau 8 385 6 479
Charges de loyer 1 517 141 601
Transfert de charges -482 711 -884 263

Total 2 043 834 738 568

R.6. Charges financières nettes 

Désignation 
Solde au Solde au 

31/12/2017 31/12/2016 
Charges d’intérêts 261 789 165 527
Pertes de changes 5 996 297
Perte sur cession de titres 63 751 9 073

Total 331 536 174 897

R.7. Produits des placements 

Désignation 
Solde au Solde au 

31/12/2017 31/12/2016 
Produits Financiers 457 610 454 941
Réévaluation titres SICAV -539 163
Produits nets/cessions des titres 189 048 7 940
Dividendes – SICAV 56 725 14 007

Total 702 844 477 051

F. NOTES RELATIVES L’ETAT DE FLUX DE TRESORERIE 

F.1. Variation des créances clients 

  Désignation 
Solde au Solde au 

Variation 
31/12/2016 31/12/2017 

Rubrique « Clients » 1 649 307 1 803 619 -154 312
Total     -154 312

 
 

F.2. Variation des autres actifs courants 
 



 

 

Désignation 
Solde au Solde au 

Variation 
31/12/2016 30/06/2017 

Rubrique « Autres actifs courants » 2 582 585 5 074 224 -2 491 639
Total  -2 491 639

 
F.3. Variation des dettes fournisseurs 

 

Désignation 
Solde au Solde au 

Variation 
31/12/2017 31/12/2016 

Rubrique « Fournisseurs » 643 998 2 683 912 -2 039 914
Ajustement fournisseurs d'immobilisations -33 000 -2 411 718 2 378 718

Total     338 804

F.4. Variation des autres passifs courants 

Désignation 
Solde au Solde au 

Variation 
31/12/2017 31/12/2016 

Rubrique « Autres passifs courants » 1 037 747 632 263 405 484
Ajustement "intérêt Courus" 82 285 34 737 47 548

Total     453 032

F.5. Variation des placements et autres actifs financiers 

Désignation 
Solde au Solde au 

Variation 
31/12/2016 30/06/2017 

Rubrique «Placements et autres actifs financiers» 9 745 817 16 403 857 -6 658 040
Ajustement reclassement "placement courant"     1 766 478

Total     -4 891 562

F.6. Plus ou moins-values de cession 

Désignation Montant
plus-value sur cession Titres Telnet Holding -110 274
plus-value sur cession Titres GMC -5 000

Total -115 274

F.7. Décaissements provenant de l'acquisition des immobilisations incorporelles et 
corporelles 

Désignation Montant

Acquisition, matériel de transport -184 981
Acquisition, matériel informatique -18 852
Acquisition, mobilier et matériel de bureau -3 132
Acquisition, logiciels -5 486
Acquisition, agencement, Aménagement en cours -40 357
Ajustement fournisseurs d'immobilisations -2 378 718

Total -2 631 526

F.8. Décaissement provenant de l’acquisition d’immobilisations financières 



 

 

Désignation Montant 

Libération capital - Actions « S P C » -300 000
Total -300 000

F.9. Encaissement provenant de la cession d’immobilisations financières 

Désignation Montant 

Encaissement lié à l’emprunt national 70 000
Cession des titres TELNET HOLDING 1 584 585
Cession des titres GMC 30 000

Total 1 684 585

F.10. Trésorerie début de l’exercice 

Désignation Montant 
Rubrique « Liquidités et équivalents de liquidités » 54 075
 

F.11. Trésorerie fin de l’exercice 

Désignation Montant 
Rubrique « Liquidités et équivalents de liquidités » 278 954
 
VII. ENGAGEMENTS HORS BILAN 

 
Les engagements hors bilan de la société au 31 décembre 2017 se détaillent comme suit : 

- La société ONE TECH HOLDING a nanti 2 654 actions TUNISIE CABLES en garantie de 
l’emprunt contracté auprès de la BIAT pour un montant de 1 400 000 DT. 

- La société ONE TECH HOLDING a nanti 23 839 actions OTBS et 3 592 actions TUNISIE 
CABLES en garantie de l’emprunt contracté auprès de la BIAT pour un montant de 3 800 000 
DT. 

- La société ONE TECH HOLDING a hypothéqué l’ensemble immobilier de la propriété sise à la 
zone industrielle Ariana, en garantie de l’emprunt contracté auprès de la BIAT pour un 
montant de 4 300 000 DT et auprès de l’ATB pour un montant de 2 000 000 DT. 

- Une transcription de privilège est apposée sur le parc automobile de la société ONE TECH 
HOLDING en garantie du crédit BIAT pour un montant de 350 000 DT. 

- La société ONE TECH HOLDING se porte garante à l’ATB pour les sommes qui peuvent ou 
pourront lui être dues par la société OTBS pour quelques causes que ce soit, et ce au titre du 
crédit à moyen terme d’un montant global de 3 000 000 DT partiellement remboursé et dont le 
reliquat restant à payer objet de la présente caution est de 1 690 476 DT. 

- La société ONE TECH HOLDING se porte garante à la BIAT pour les sommes qui peuvent ou 
pourront lui être dues par la société OTBS pour quelques causes que ce soit, et ce au titre du 
crédit à moyen terme d’un montant global de 4 000 000 DT partiellement remboursé et dont le 
reliquat restant à payer objet de la présente caution est de 1 476 190 DT. 



 

 

- La société ONE TECH HOLDING se porte garante à la BNA pour les sommes qui peuvent ou 
pourront lui être dues par la société OTBS pour quelques causes que ce soit, et ce au titre du 
crédit à moyen terme d’un montant global de 900 000 DT partiellement remboursé et dont le 
reliquat restant à payer objet de la présente caution est de 490 909 DT. 

 
 



 

 

VIII. PARTIES LIEES 

Désignation 
Solde au  Mouvements de l'exercice Solde au  

31/12/2016 Achat Produit  Encaissement Décaissement 31/12/2017 
Fournisseurs 

OTBS -2 422 035 114 604 0 0 2 390 996 -145 643 
FUBA -8 231 1 006 0 0 0 -9 237 
ONE TECH E&C -35 619 0 0 0 0 -35 619 
OTM -1 619 1 059 0 0 1619 -1059 
ONE TECH CONSULTING "GIE" 0 48 375 0 0 48 375 0 

Clients 
ELEONTECH 111 336 0 122 263 0 0 233 599 
FUBA 304 621 0 14 157 0 0 318 778 
HELIOFLEX 144 256 0 41 010 59 822 0 125 444 
OTBS 355 353 0 285 820 317 192 0 323 981 
OTM 79 420 0 54 726 53 599 0 80 547 
STUCOM 91 220 0 21 319 0 0 112 539 
TTEI 40 295 0 16 627 40 295 0 16 627 
TECHNIPLAST 20 134 0 121 134 76 924 0 64 344 
TUNISIE CABLES 502 672 0 25 088 0 0 527 760 

Produits à recevoir 
TTEI 112 0 6 999 382 6 999 382 0 112 
TECHNIPLAST INDUSTRIE 0 0 1 999 500 1 999 500 0 0 
FUBA 1 399 900 0 0 800 000 0 599 900 
STUCOM 554 772 0 0 0 0 554 772 
TUNISIE CABLES -117 0 11 094 189 8 000 000 0 3 094 072 
ELEONTECH 0 0 439 840 439 840 0 0 
OTM 0 0 349 979 349 979 0 0 

Débiteurs divers 
TUNISIE CABLES 75 996 0 0 0 0 75 996 
OTBS 4 583 0 0 0 0 4 583 
 
 
 



 

 

IX. SCHEMA DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION 

 
  

ONE TECH HOLDING
16, Rue des entrepreneurs-ZI -La Charguia 2 
2035 Ariana

 
2017 2016

Au 31/12/17 Au 31/12/16
Revenus et autres produits 
d'exploitation 20 995 391,000 Achat consommés 80 908,000
Total 20 995 391,000 Total 80 908,000 20 914 483,000 19 006 062,000

Marge commerciale 20 914 483,000 Autres charges externes 1 905 692,000
Subvention d'exploitation 0,000

Total 20 914 483,000 Total 1 905 692,000
• Valeur Ajoutée 
brute 19 008 791,000 18 367 214,000

Valeur Ajoutée Brute 19 008 791,000 Impôts et taxes 138 142,000
Charges de personnel 1 957 714,000

Total 19 008 791,000 Total 2 095 856,000
• Excédent brut 
d'exploitation 16 912 935,000 17 056 765,000

Excédent brut d'exploitation 16 912 935,000 Autres charges ordinaires 4 783,000
Autres produits ordinaires 7 920,000 Charges financières 331 536,000
Produits des placements 702 844,000 Dotations aux amortissements et aux 

provisions ordinaires
264 902,000

Transfert et reprise de charges 0,000 Impôt sur le résultat ordinaire 41 766,000

Total 17 623 699,000 Total 642 987,000
• Résultat des 
activités ordinaires 16 980 712,000 16 832 569,000

Résultat des activités ordinaires 16 980 712,000 Pertes extraordinaires 0,000
Total 16 980 712,000 Total 0,000 • Résultat net 16 980 712,000 16 831 569,000

SCHÉMA DES SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION
(Exprimé en dinars)

Produits Charges Soldes



 

 

Tunis, le 12 Avril 2018 
 

Mesdames et Messieurs les actionnaires 
de la Société ONE TECH HOLDING 

 
 

RAPPORT GÉNÉRAL DES CO- COMMISSAIRES AUX COMPTES 
SUR LES ÉTATS FINANCIERS DE L’EXERCICE 2017 

 

RAPPORT SUR L’AUDIT DES ETATS FINANCIERS  

Opinion 

En exécution de la mission de commissariat aux comptes qui nous a été confiée, nous avons effectué 
l’audit des états financiers de la société ONE TECH HOLDING (la « société »), qui comprennent le 
bilan au 31 décembre 2017, l’état de résultat et l’état de flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette 
date, ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des principales méthodes comptables. Ces 
états financiers présentent : 

Un total bilan de ............................................................... 222 759 301 TND
Un chiffre d’affaires de  ...................................................... 20 882 891 TND
Un résultat bénéficiaire de .................................................. 16 980 712 TND

A notre avis, les états financiers de la société ONE TECH HOLDING sont réguliers et présentent 
sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de la société au 31 décembre 
2017, ainsi que sa performance financière et ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, 
conformément au système comptable des entreprises. 

Fondement de l’opinion 

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en Tunisie. Les 
responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la 
section « Responsabilités des commissaires aux comptes pour l’audit des états financiers » du 
présent rapport. Nous sommes indépendants de la société conformément aux règles de déontologie 
qui s’appliquent à l’audit des états financiers en Tunisie et nous nous sommes acquittés des autres 
responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments 
probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit.  

Questions clés de l’audit 

Les questions clés de l’audit sont les questions qui, selon notre jugement professionnel, ont été les 
plus importantes dans l’audit des états financiers de la période considérée. Ces questions ont été 
traitées dans le contexte de notre audit des états financiers pris dans leur ensemble et aux fins de la 
formation de notre opinion sur ceux-ci, et nous n’exprimons pas une opinion distincte sur ces 
questions. 

Nous avons déterminé que la question décrite ci-après constitue la question clés de l’audit qui doit 
être communiquée dans notre rapport. 

Titres de participation 

Selon la norme comptable n°7 relative aux placements, la société est tenue d’effectuer, à la date 
de clôture, une évaluation des placements à long terme à leur valeur d'usage. Cette évaluation est 



 

 

importante pour notre audit en ce qui concerne les participations ayant une valeur mathématique 
inférieure au coût d’acquisition. 

Les informations fournies par la société sur la valorisation des titres de participation figurent à la 
Note « V- Les bases de mesures », qui expliquent qu’à la date de clôture, il est procédé à 
l'évaluation des placements à long terme à leur valeur d'usage et que les moins-values par rapport 
au coût font l'objet de provisions. 

La société ONE TECH HOLDING détient une participation de 93% au capital de la société OTBS 
comptabilisée pour un montant de 12 147 629 TND. Au 31 décembre 2017, la société OTBS 
présente des capitaux propres de 3 218 217 TND. 

La direction de la société a estimé que la valeur d’utilité de la société OTBS est supérieure à son 
coût d’acquisition en s’appuyant sur une évaluation financière basée sur les cash-flows futurs ; de 
ce fait, aucune provision n’a été comptabilisée. Le processus d’évaluation par la direction repose 
sur des hypothèses de rentabilité, lesquelles sont fondées sur les conjonctures économiques et de 
marché prévues à l’avenir. 

Nos procédures d’audit consistent, entre autres, à vérifier la traduction chiffrée des hypothèses 
utilisées par la société. A cet effet, des changements dans les hypothèses utilisées pourraient 
entraîner une dépréciation ultérieure des titres de participation OTBS. 

Rapport du conseil d’administration 

La responsabilité du rapport d’activité incombe au conseil d’administration de la société. Notre opinion 
sur les états financiers ne s’étend pas au rapport de gestion et nous n’exprimons aucune forme 
d’assurance sur ce rapport.  

Notre responsabilité consiste à vérifier l’exactitude des informations données sur les comptes de la 
société dans le rapport de gestion par référence aux données figurant dans les états financiers. Nos 
travaux consistent à lire le rapport de gestion et, ce faisant, à apprécier s’il existe une incohérence 
significative entre celui-ci et les états financiers ou la connaissance que nous avons acquise au cours 
de l’audit, ou encore si le rapport de gestion semble autrement comporter une anomalie significative. 
Nous n’avons rien à signaler à cet égard. 

Responsabilités de la direction et des responsables de la section gouvernance pour les états 
financiers 

Le conseil d’administration est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états 
financiers conformément au système comptable des entreprises, ainsi que du contrôle interne qu’il 
considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.  

Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la capacité de la 
société à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la 
continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si la 
direction a l’intention de liquider la société ou de cesser son activité ou si aucune autre solution 
réaliste ne s’offre à elle.  

Il incombe au conseil d’administration de surveiller le processus d’information financière de la société. 

Responsabilités des commissaires aux comptes pour l’audit des états financiers 

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble 
sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer 
un rapport de l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau 



 

 

élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes 
professionnelles applicables en Tunisie permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui 
pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées 
comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou 
collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états 
financiers prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Une description plus détaillée des responsabilités de l’auditeur pour l’audit des états financiers se 
trouve sur le site Web de l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie, à www.oect.org.tn. Cette 
description fait partie du présent rapport de l’auditeur. 

RAPPORT RELATIF A D’AUTRES OBLIGATIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES 

Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi et les normes 
professionnelles. 

Dans le cadre de notre audit, nous avons procédé à l’examen des procédures de contrôle interne 
relatives au traitement de l’information comptable et à la préparation des états financiers. Nous 
signalons, conformément à ce qui est requis par l’article 3 de la loi 94-117 du 14 novembre 1994 tel 
que modifié par la loi 2005-96 du 18 octobre 2005, que nous n’avons pas relevé sur la base de notre 
examen d’insuffisances majeures susceptibles d’impacter notre opinion sur les états financiers.  

En application des dispositions de l’article 19 du décret n°2001-2728 du 20 novembre 2001, nous 
avons procédé aux vérifications nécessaires et nous n’avons pas d’observations à formuler sur la 
conformité de la tenue des comptes en valeurs mobilières émises par la société à la règlementation 
en vigueur.  

Les Commissaires aux Comptes 

Mahmoud ZAHAF 

CABINET ZAHAF & ASSOCIES 

 Mourad FRADI 

ECC MAZARS 
 

 



 

 

 
 
 
Tunis, le 12 Avril 2018 
 

Mesdames et Messieurs les actionnaires 
de la Société ONE TECH HOLDING 

 
 

RAPPORT SPÉCIAL DES CO-COMMISSAIRES AUX COMPTES 
SUR LES ETATS FINANCIERS DE L’EXERCICE  

CLOS AU 31 DECEMBRE 2017 
 
 
Conformément aux dispositions des articles 200 et suivants et de l’article 475 du Code des Sociétés 
Commerciales, nous vous présentons les conventions et opérations visées par les articles sus-
indiqués. 

Notre responsabilité est de nous assurer du respect des procédures légales d’autorisation et 
d’approbation de ces conventions ou opérations et de leur traduction correcte, in fine, dans les états 
financiers. Il ne nous appartient pas de rechercher spécifiquement et de façon étendue l’existence 
éventuelle de telles conventions ou opérations mais de vous communiquer, sur la base des 
informations qui nous ont été données et sur celles obtenues à travers nos procédures d’audit, leurs 
caractéristiques et modalités essentielles, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien 
fondé. Il vous appartient d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces conventions et la 
réalisation de ces opérations en vue de leur approbation. 

I. Conventions et opérations réalisées au cours de l’exercice 2017 

La direction de votre société nous a avisés de l’existence des conventions et opérations suivantes : 

1 La société a contracté au cours de l’exercice 2017 deux emprunts bancaires ; le premier auprès 
de la BIAT pour un montant de 4 300 000,000 Dinars et le deuxième auprès de l’ATB pour un 
montant de 2 000 000,000 Dinars. 

2 La société ONE TECH HOLDING a conclu un contrat de maintenance avec la société ONE TECH 
BUSINESS SOLUTIONS moyennant une rémunération mensuelle de 7 000 dinars hors taxes. Le 
montant facturé par la société ONE TECH BUSINESS SOLUTIONS, au titre de l’exercice 2017, 
s’élève à 83 368,000 dinars TTC. 

3 La société ONE TECH HOLDING a supporté en 2017 une quote-part des frais de diagnostic 
stratégique engagés par la filiale TECHNIPLAST INDUSTRIE pour un montant de 225 296 dinars. 

4 La société TUNISIAN TELECOM ELECTRIC INTERNATIONAL (TTEI) a facturé à la société ONE 
TECH HOLDING une note de débit au titre du remboursement des frais relatifs à un séminaire 
stratégie groupe pour un montant de 113 079 dinars. 

5 La société ONE TECH HOLDING a conclu, un contrat avec la société ONE TECH BUSINESS 
SOLUTIONS portant sur la location à cette dernière du premier étage de son siège social avec 25 
places de parking et l’exploitation de 50% du sous-sol, avec date d’effet le 1er avril 2017. Le 
montant facturé par ONE TECH HOLDING au titre des 3 derniers trimestres de l’année 2017 
s’élève à 132 750,000 Dinars TTC. 



 

 

II. Conventions et opérations approuvées au cours des exercices antérieurs dont 
l’exécution s’est poursuivie durant l’exercice 2017 

L’exécution des conventions et opérations suivantes, conclues au cours des exercices antérieurs et 
approuvées par les assemblées générales des actionnaires, s’est poursuivie au cours de l’exercice 
clos le 31 décembre 2017. Elles sont présentées ci-après : 

1 La société ONE TECH HOLDING s’est portée garante aux banques pour les sommes qui peuvent 
ou pourront lui être dues par la société OTBS au titre des crédits bancaires à moyen terme 
contractés par cette dernière d’un montant global de 7 900 000 dinars partiellement remboursé et 
dont le reliquat restant à payer objet de la présente caution est de 3 657 575 dinars. 

2 La société ONE TECH HOLDING a conclu un contrat avec la société ONE TECH BUSINESS 
SOLUTIONS portant sur diverses prestations de services avec date d’effet le 1er mars 2014. Le 
montant facturé par ONE TECH BUSINESS SOLUTIONS au titre de l’exercice 2017 s’élève 
40 262,732 dinars TTC. 

3 La société ONE TECH HOLDING a facturé la somme, de 569 575 dinars sous forme de notes de 
débit de répartition de charges communes aux filiales TUNISIE CABLES, FUBA PRINTED 
CIRCUIT TUNISIE, TECHNIPLAST INDUSTRIE, TUNISIAN TELECOM ELECTRIC 
INTERNATIONAL, HELIOFLEX NORTH AFRICA SPS, ONE TECH BUSINESS SOLUTIONS, 
ELEONETECH, STUCOM et ONE TECH MOBILE. 

4 Le groupement ONE TECH CONSULTING GIE a facturé à la société ONE TECH HOLDING, au 
cours de l’exercice 2017, un montant de 48 375 dinars au titre des frais de développement de site 
web et architecture de marque. 

III. Obligations et engagements de la société envers les dirigeants 

Les obligations et engagements envers les dirigeants concernant leurs rémunérations tels que visés 
par l’article 200 II § 5 du Code des Sociétés Commerciales se détaillent comme suit : 

1) La rémunération du directeur général servie par la société ONE TECH HOLDING et ses 
filiales totalise un montant brut de 322 643 dinars courant l’exercice 2017. Il bénéficie en outre 
d’une voiture de fonction avec la prise en charge des frais y afférents ainsi que les frais de 
télécommunication et tous les frais de représentation inhérents à sa fonction. 

2) La rémunération du président du conseil d’administration et administrateur délégué servie par 
la société ONE TECH HOLDING et ses filiales totalise un montant brut de 504 779 dinars 
courant l’exercice 2017. Il bénéficie en outre d’une voiture de fonction avec la prise en charge 
des frais y afférents ainsi que les frais de télécommunication et tous les frais de 
représentation inhérents à sa fonction. 

3) Au cours de l’exercice 2017, la société ONE TECH HOLDING a servi à un de ses 
administrateurs une rémunération brute de 256 392 dinars au titre des missions assurées 
pour le compte du groupe ONE TECH HOLDING en tant que conseiller financier et 
stratégique. Les charges sociales y relatives totalisent 43 766 dinars. Il bénéficie en outre 
d’une voiture de fonction avec la prise en charge des frais y afférents ainsi que les frais de 
télécommunication et tous les frais de représentation inhérents à sa fonction. 

4) Au cours de l’exercice 2017, la société ONE TECH HOLDING a servi à un de ses 
administrateurs une rémunération brute de 25 000 dinars au titre des missions assurées pour 
le compte du pôle Mécatronique au sein du groupe ONE TECH HOLDING. En outre, ledit 



 

 

administrateur a bénéficié d’une rémunération brute de 201 957 dinars auprès des filiales 
FUBA PRINTED CIRCUITS TUNISIE et ELEONTECH au titre de ses fonctions de directeur 
général au sein desdites sociétés ; les charges sociales y relatives totalisent 11 398 dinars. Il 
bénéficie d’une voiture de fonction avec la prise en charge des frais y afférents ainsi que les 
frais de télécommunication et tous les frais de représentation inhérents à sa fonction 

Par ailleurs, et en dehors des conventions et opérations précitées, nos travaux n’ont pas révélé 
l’existence d’autres conventions ou opérations rentrant dans le cadre des dispositions des articles 200 
et suivants et de l’article 475 du Code des Sociétés Commerciales. 

Telles sont, Messieurs les actionnaires, les remarques à vous faire sur ce point particulier. 

Les Commissaires aux Comptes 

Mahmoud ZAHAF 

CABINET ZAHAF & ASSOCIES 

 Mourad FRADI 

ECC MAZARS 
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES  
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Rapport sur l’audit des états financiers  

 

Opinion  

En exécution de la mission qui nous a été confiée, nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints, du 

FONDS COMMUN DE PLACEMENT « FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS », comprenant le bilan arrêté 

au 31 Décembre 2017, l’état de résultat et l’état de variation de l’actif net  pour l’exercice clos à cette date, 

couvrant la période allant du 1er Janvier au 31 Décembre 2017 ainsi que les notes annexes, y compris le 

résumé des principales méthodes comptables. Ces états financiers font ressortir un actif net de 2 682 047 DT 

et une valeur liquidative égale à 1D,229 par part. 

A notre avis, les états financiers ci-joints sont réguliers et présentent sincèrement, dans tous leurs aspects 

significatifs, la situation financière du FONDS COMMUN DE PLACEMENT « FCP MAGHREBIA SELECT 

ACTIONS » arrêtée au 31 Décembre 2017, ainsi que de sa performance financière pour l’exercice clos à cette 

date conformément au système comptable des entreprises. 

Fondement de l’opinion   

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en Tunisie. Les responsabilités 

qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités 

de l’auditeur pour l’audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants du fonds 

commun de placement « FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS » conformément aux règles de déontologie 

qui s’appliquent à l’audit des états financiers en Tunisie, et nous nous sommes acquittés des autres 

responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles.  

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder 

notre opinion d’audit. 

Rapport de gestion  

La responsabilité du rapport de gestion incombe au gestionnaire.  

Notre opinion sur les états financiers ne s’étend pas au rapport de gestion et nous n’exprimons aucune forme 

d’assurance que ce soit sur ce rapport. 

En application des dispositions de l’article 20 du code des Organismes de Placement Collectif, notre 

responsabilité consiste à vérifier l’exactitude des informations données sur les comptes du fonds commun de 

placement « FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS » dans le rapport de gestion par référence aux données 



figurant dans les états financiers. Nos travaux consistent à lire le rapport de gestion et, ce faisant, à apprécier 

s’il existe une incohérence significative entre celui-ci et les états financiers ou la connaissance que nous 

avons acquise au cours de l’audit, ou encore si le rapport de gestion semble autrement comporter une 

anomalie significative. Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués, nous concluons à la présence 

d’une anomalie significative dans le rapport de gestion, nous sommes tenus de signaler ce fait.  

Nous n’avons rien à signaler à cet égard 

Responsabilités du gestionnaire pour les états financiers  

Le gestionnaire est responsable de l’établissement et de la présentation fidèle de ces états financiers, 

conformément aux principes comptables généralement admis en Tunisie, ainsi que du contrôle interne qu’il 

considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies 

significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 

Lors de la préparation des états financiers, c’est au gestionnaire qu’il incombe d’évaluer la capacité du fonds 

commun de placement « FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS » à poursuivre son exploitation, de 

communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe 

comptable de continuité d’exploitation, sauf si le gestionnaire a l’intention de liquider le fonds ou de cesser son 

activité ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à lui.  

Il incombe au gestionnaire de surveiller le processus d’information financière du fonds commun de placement 

« FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS ». 

Responsabilités de l’auditeur   

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont 

exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport de 

l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne 

garantit toutefois pas qu’un audit réalisé selon les normes professionnelles applicables en Tunisie, permettra 

toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de 

fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce 

que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les 

utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes professionnelles applicables en Tunisie, nous 

exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre :  

• Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies 

significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures 

d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder 

notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative résultant d’une fraude est plus élevé 

que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la 

falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 

• Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin 

de concevoir des procédures d’audit appropriées dans les circonstances ; 



• Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 

raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes 

fournies par cette dernière ;  

• Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du principe 

comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l’existence ou non 

d’une incertitude significative liée à des évènements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur 

la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude 

significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies 

dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, 

d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la 

date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient, par ailleurs, amener la société à cesser 

son exploitation ;  

• Nous évaluons la présentation d’ensemble, la forme et le contenu des états financiers, y compris 

les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et 

événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle ; 

• Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le calendrier 

prévus des travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle 

interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.  

Rapport relatif aux obligations légales et réglementaires  

Dans le cadre de notre mission de commissariat aux comptes, nous avons également procédé aux 

vérifications spécifiques prévues par les normes publiées par l’Ordre des Experts comptables de Tunisie et 

par les textes règlementaires en vigueur en la matière. 

 Efficacité du système de contrôle interne  

En application des dispositions de l’article 3 de la loi 94-117 du 14 Novembre 1994 portant réorganisation du 

marché financier, nous avons procédé à l’examen des procédures de contrôle interne relatives au traitement 

de l’information comptable et à la préparation et présentation des états financiers. 

A ce sujet, nous rappelons que la responsabilité de la conception et de la mise en place d’un système de 

contrôle interne ainsi que la surveillance périodique de son efficacité et de son efficience incombe au 

gestionnaire. 

Sur la base de notre examen, nous n’avons pas relevé de déficiences importantes du contrôle interne 

susceptible d’avoir un impact sur notre opinion eu égard aux états financiers 

 
 

              Tunis, le 19 mars 2018 

                                                                                                             Le Commissaire aux Comptes : 
                                                                                                                        F.M.B.Z. KPMG TUNISIE 
                                                                                                 Moncef BOUSSANNOUGA ZAMMOURI       
 
 
 



 
 

BILAN 

Arrêté au 31 Décembre 2017 

(Exprimé en Dinar) 
 
 

ACTIF Notes               31/12/2017            31/12/2016

AC 1-Portefeuille-titres          2 149 049,358          2 112 330,378  

a-Actions, valeurs assimilées et droits rattachés 1          2 149 049,358          2 112 330,378  

AC 2-Placements monétaires et disponibilités             538 436,340              541 809,274  

a-Disponibilités 2             538 436,340              541 809,274  

AC 3-Créances d'exploitation 3                 5 513,316                  4 397,588  

TOTAL ACTIF              2 692 999,014          2 658 537,240  

PASSIF 

PA 1-Opérateurs créditeurs 4                 4 785,326                  4 620,842  
PA 2-Autres créditeurs divers 5                 6 166,771                  5 465,713  

TOTAL PASSIF                   10 952,097                10 086,555  

CP 1-Capital 6          2 629 411,967          2 595 613,759  

CP 2-Sommes distribuables               52 634,950                52 836,926  

a-Sommes distribuables de l'exercice 7               52 634,950                52 836,926  

ACTIF NET              2 682 046,917          2 648 450,685  

TOTAL PASSIF ET ACTIF NET              2 692 999,014          2 658 537,240  
  

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

ETAT DE RESULTAT 

Période du : 01/01/2017 au 31/12/2017 

(Exprimé en Dinar) 
 
 

  Notes DU 01/01/2017 DU 01/01/2016
  AU 31/12/2017 AU 31/12/2016

PR 1-Revenus du portefeuille-titres           84 761,036            84 971,745  

a-Dividendes 8           84 761,036            84 971,745  

PR 2-Revenus des Placements monétaires 9           20 289,244            16 214,872  

TOTAL DES REVENUS DE PLACEMENT        105 050,280         101 186,617  

CH 1-Charges de gestion des placements 10 -44 044,593  -41 289,711  

REVENU NET DES PLACEMENTS             61 005,687            59 896,906  

CH 2-Autres charges 11 -8 330,964  -6 908,020  

RESULTAT D'EXPLOITATION             52 674,723            52 988,886  

PR 4-Régularisation du résultat d'exploitation -39,773  - 151,960  

SOMMES DISTRIBUABLES DE L'EXERCICE             52 634,950            52 836,926  

PR 4-Régularisation du résultat d'exploitation 
(annulation)                39,773                 151,960

Variation des +/- values potentielles sur titres           26 248,035         493 526,059  
Plus (ou moins) values réalisées sur cession de 
titres - 58 701,745  -113 057,789  
Frais de négociation des titres - 950,379  - 1 943,695  

RESULTAT NET DE L'EXERCICE             19 270,634         431 513,461  
 

 
 

 
 
 
 
 

 



 
ETAT DE VARIATION DE L’ACTIF NET 

Période du : 01/01/2017 au 31/12/2017 

(Exprimé en Dinar) 
 

    DU 01/01/2017 DU 01/01/2016
    AU 31/12/2017 AU 31/12/2016
AN 1-Variation de l'actif net résultant des 
opérations d'exploitation                19 270,634               431 513,461  

a-Résultat d'exploitation                  52 674,723                   52 988,886  
b-Variation des +/- values potentielles sur titres              26 248,035                493 526,059  
c-Plus (ou moins) values réalisées sur cession 
de titres -58 701,745  -113 057,789  
d-Frais de négociation de titres - 950,379  - 1 943,695  

AN 2- Distribution de dividendes                                -                               -  

AN 3-Transactions sur le capital                  14 325,598  -773,001  

   a-Souscriptions                14 325,598                   5 830,986  
Capital                  11 886,758                     5 216,284  
Régularisation des sommes non distribuables                    1 475,580                        314,998  
Régularisation des sommes distribuables                       963,260                        299,704  

   b-Rachats                       - -  6 603,987  
Capital                       - - 5 510,413  
Régularisation des sommes non distribuables                       - -  624,249  
Régularisation des sommes distribuables                       - -  469,325  

VARIATION DE L'ACTIF NET                  33 596,232               430 740,460  

AN 4-Actif net 

a- en début d'exercice              2 648 450,685               2 217 710,225  
b- en fin d'exercice              2 682 046,917               2 648 450,685  

AN 5-Nombre de parts 

a- en début d'exercice              2 170 930,914               2 171 225,043  
b- en fin d'exercice              2 182 817,672               2 170 930,914  

VALEUR LIQUIDATIVE                           1,229                          1,220  

AN 6-TAUX DE RENDEMENT   0,74% 19,49%
 

 
 



 
NOTES AUX ETATS FINANCIERS 

AU 31 DECEMBRE 2017 
 

I. PRESENTATION DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT FCP MAGHREBIA SELECT 
ACTIONS : 

FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS est un fonds commun de placement de catégorie mixte, régi par la loi 

n° 2001-83 du 24-Juillet-2001, portant promulgation du code des Organismes de Placement Collectif (OPC), 

et ayant obtenu l’agrément du Conseil de Marché Financier le 24/02/2009, sous le N° 03-2009. Le fonds a été 

constitué le 15 Septembre 2009, sa durée de vie est de 50 ans à compter de sa date de constitution. 

Depuis le 06 avril 2010, le FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS est identifié fiscalement par le matricule 

fiscal n° 1144073/X/N/N/000. 

Le capital initial s’élève à 100 000 DT divisé en 100 000 parts de 1DT chacune, et souscrit en totalité par 

Assurances Maghrébia. 

FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS est un fonds de capitalisation, les sommes distribuables sont 

intégralement capitalisées. 

Le dépositaire de ce fonds est L’UNION INTERNATIONALE DE BANQUES –UIB, sa gestion est assurée par 

l’UNION FINANCIERE. 

FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS est destiné à être un support à des contrats d’assurance vie en unités 

de compte d’ASSURANCES MAGHREBIA VIE, ainsi qu’en tant que support pour placement financier 

classique dont les parts sont distribuées par l’UNION FINANCIERE. 

Le portefeuille du FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS est exclusivement composé de : 

• Dans une proportion de 80% de l’actif net, en actions des sociétés cotées des secteurs industriels 

et de services, 

• A hauteur d’une proportion de 20% de l’actif net, en liquidités et quasi-liquidités. 

1.  REFERENTIEL D’ELABORATION DES ETATS FINANCIERS : 

Les comptes de FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS sont tenus conformément aux principes comptables 

généralement admis en Tunisie et notamment les normes comptables relatives aux Organismes de Placement 

Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) telles que fixées par l’arrêté du Ministre des Finances du 22 Janvier 

1999. 

Ces états financiers comprennent : 

• le bilan,  

• l’état des résultats, 

• l’état de variation de l’actif net, 

• les notes aux états financiers. 

 



2.  PRESENTATION DU SYSTEME COMPTABLE : 

La comptabilité de FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS est tenue au moyen du logiciel MEGARA-MUTUAL 

FUNDS. 

Le système en place permet l’édition des documents suivants : 

 Journal des écritures comptables ; 

 Grand-livre des comptes ; 

 Balance générale ; 

 Etats financiers. 

3.  EXERCICE SOCIAL : 

Conformément à la note 3.1 du prospectus d’émission du fonds, l’exercice social commence le 1er Janvier et 

se termine le 31 Décembre.  

4.  UNITE MONETAIRE : 
Les comptes de FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS sont libellés en Dinar Tunisien. 

5.  PRINCIPES COMPTABLES APPLIQUES : 
Les états financiers sont élaborés sur la base de l'évaluation des éléments du portefeuille titres à leur valeur 

de réalisation. Les principes comptables les plus significatifs se résument comme suit :   

5.1.    PRISE EN COMPTE DES PLACEMENTS ET DES REVENUS Y AFFERENTS  
- Les placements en portefeuille-titres et les placements monétaires sont comptabilisés au moment du 

transfert de propriété pour leur prix d'achat. Les frais encourus à l'occasion de l'achat sont imputés en 

capital.  

- Les dividendes relatifs aux actions et valeurs assimilées sont pris en compte en résultat à la date de 

détachement du coupon. 

- Les intérêts sur les placements monétaires sont pris en compte en résultat, à mesure qu'ils sont courus.  

5.2.   EVALUATION DES PLACEMENTS EN ACTIONS ET VALEURS ASSIMILEES  
- Les placements en actions et valeurs assimilées sont constitués de titres admis à la cote et opérant dans 

les secteurs industriels et de services. Ils sont évalués, en date d'arrêté, à leur valeur de marché.             

La différence par rapport au prix d'achat ou par rapport à la clôture précédente constitue, selon le cas, une 

plus ou moins-value potentielle, portée directement en capitaux propres, en tant que sommes non 

distribuables. Elle apparaît également comme composante du résultat net de l'exercice.  

- La valeur de marché, applicable pour l’évaluation des titres admis à la cote, correspond au Cours Moyen 

Pondéré à la date du   31 Décembre ou à la date antérieure la plus récente.  

- Pour les titres admis à la cote n’ayant pas fait l’objet d’offre ou de demande pendant les 10 dernières 

séances de bourse précédant la date de clôture, une décote de 12% est appliquée sur le cours boursier le 

plus récent. 

- L’identification et la valeur des titres ainsi évalués, sont présentées dans la note sur le portefeuille titres. 

 



5.3. EVALUATION DES AUTRES PLACEMENTS 

Les placements monétaires sont évalués à leur prix d’acquisition. 

5.4. CESSION DES PLACEMENTS  

La cession des placements donne lieu à l’annulation des placements à hauteur de leur valeur comptable.      

La différence entre la valeur de cession et le prix d’achat du titre cédé constitue, selon le cas, une plus ou 

moins-value réalisée, portée directement en capitaux propres, en tant que sommes non distribuables.          

Elle apparaît également comme composante du résultat net de l’exercice.  

Le prix d’achat des placements cédés est déterminé par la méthode du coût moyen pondéré. 

 
II. NOTES SUR LES ELEMENTS DU BILAN ET DE L’ETAT DE RESULTAT  
1.  ACTIONS, VALEURS ASSIMILEES ET DROITS RATTACHES : 

 

 Le solde de ce poste s’analyse comme suit : 

Actions et droits 
rattachés 

Nombre                 Coût  
        d'Acquisition

Valeur au 
31/12/2017 

% de L'Actif
de Titres Net

ADWYA 28 528           118 900,424              151 797,488  5,66%

ARTES 25 655           181 866,301              158 907,070  5,92%

ASSAD 3 246             27 908,678                29 058,192  1,08%

ATL 24 666             79 030,677                76 217,940  2,84%

CELLCOM 3 598             27 944,552                 6 789,426  0,25%

CIL 6 121           102 959,152              100 078,350  3,73%

CITY CARS 12 408           156 288,450              130 197,144  4,85%

DELICE HOLDING 8 317           117 383,350              137 230,500  5,12%

ENNAKL 

AUTOMOBILES 14 096           157 815,644              177 355,872  6,61%

ESSOUKNA 14 485             84 533,129                52 710,915  1,97%

EURO-CYCLES 7 218             92 321,290              195 095,322  7,27%

OFFICE PLAST 3 378              9 507,407                10 988,634  0,41%

ONE TECH HOLDING  12 733             94 898,390              169 552,628  6,32%

PGH 18 936           117 237,484              189 928,080  7,08%

SAH 13 815           107 205,520              220 100,580  8,21%

SIMPAR 3 170           136 515,420              134 531,630  5,02%

SOTUVER 12 844             55 341,436                65 992,472  2,46%

STV NG 01012018 1 118              4 577,144                 5 433,480  0,20%

TELNET HOLDING 6 775             38 671,342                39 633,750  1,48%

TL 4 620           109 819,515                63 603,540  2,37%

TPR 9 165             37 827,392                33 846,345  1,26%

TOTAL  1 858 552,697 2 149 049,358 80,13%
 



Le coût d’acquisition du portefeuille titre s’élève au 31 Décembre 2017 à 1 858 552,697 DT contre   

1 848 081,752 DT   à   la   clôture   de   l’exercice   précédent,   soit   une variation de  

10 470,945 DT. 

 

Les entrées en portefeuille titres au cours de l'exercice 2017 se détaillent ainsi : 

Acquisitions                                                             Coût d'acquisition 

Actions    173 437,970

Total       173 437,970
 

Les sorties du portefeuille titres au cours de l'exercice 2017 se détaillent ainsi : 

Sorties Coût d'acquisition Prix de cession 
Plus ou moins-values 

réalisées 

Actions 162 967,025 104 265,280 -58 701,745 

    

Total 162 967,025 104 265,280          -58 701,745 
 

2.  DISPONIBILITES 

Les disponibilités en banque s’élèvent au 31/12/2017 à 538 436,340 DT, soit 20,07 % de l’actif net.  

En prenant en considération les intérêts à recevoir sur les dépôts bancaires pour 5 513,316 DT et en 

déduisant les dettes à court terme pour 10 952,097 DT, le taux d’emploi en liquidité est ramené à 

19,87 % de l’actif net. 

 

3. CREANCES D’EXPLOTATION  
Le solde de ce poste s’élève au 31/12/2017 à 5 513,316 DT, contre 4 397,588 DT au 31/12/2016 et 

correspond aux intérêts courus sur les avoirs bancaires. 

 

4.  OPERATEURS CREDITEURS  
Le solde de ce poste s’élève au 31/12/2017 à 4 785,326 DT contre 4 620,842 DT au 31/12/2016 et se 

détaille ainsi : 

 

Désignation 31/12/2017 31/12/2016
   

Gestionnaire  3 539,697 3 404,338

Dépositaire  1 245,629 1 216,504

   

TOTAL 4 785,326 4 620,842
 

 



5.  AUTRES CREDITEURS DIVERS 
Le solde de ce poste s’élève au 31/12/2017 à 6 166,771 DT contre 5 465,713 DT au 31/12/2016 et se 

détaille ainsi : 

Désignation 31/12/2017 31/12/2016
   

Publication  400,000 200,000

Conseil du marché financier (CMF) 240,593 232,021

CAC 4 144,232 4 106,534

ETAT 1 381,946 927,158

TOTAL 6 166,771 5 465,713

6.  NOTE SUR LE CAPITAL  
Les mouvements sur le capital au cours de l’exercice 2017 se détaillent ainsi :  

 

Capital au 31/12/2016  
Montant                                                                    2 595 613,759 

Nombre de parts                                                       2 170 930,914 

Nombre de porteurs de parts                                                         5 

 

Souscriptions réalisées  
Montant                                                                          11 886,758 

Nombre de parts émises                                                11 886,758 

 

  
Rachats effectués  
Montant                                                                                           - 

Nombre de parts rachetées                                                            - 

 

Capital au 31-12-2017  
Montant (2)          2 607 500,517 

Nombre de parts (1)                                                           2 182 817,672 

Nombre de porteurs de parts                                                          5 

 
(1)  Il est à noter que les souscriptions et rachats peuvent être effectués en fraction de parts : millième de   

parts. Les dispositions du fonds réglant l’émission et le rachat de parts s’appliquent aux fractions de 

parts.  
 

(2)  Il s’agit de la valeur du capital avant capitalisation du résultat antérieur et prise en compte des sommes 

non distribuables de l’exercice. Compte tenu de ces éléments le capital s’établit à 2 629 411,967 DT 

détaillé comme suit : 

 



 
(2) 2 607 500,517

 
Résultat 2016 capitalisé 52 836,926

Régularisation du résultat 2016 capitalisé 1 003,033

Variation des différences d’estimation 26 248,035

Plus ou moins-values réalisées sur cession des titres     -58 701,745

Régularisation des sommes non distribuables 1 475,580

Frais de négociation de titres -950,379

 

Capital au 31/12/2017 2 629 411,967
 
 
7.  SOMMES DISTRIBUABLES DE L’EXERCICE : 

Les sommes distribuables correspondent aux résultats distribuables de l’exercice augmentés ou 

diminués des régularisations correspondantes, effectuées à l’occasion des opérations de souscription 

ou de rachat de parts.  

Les sommes distribuables des exercices antérieurs sont capitalisées, étant donné que FCP 

MAGHREBIA SELECT ACTIONS est un fonds de capitalisation. 

Le  solde  de  ce  poste  totalise  au  31 Décembre 2017  un  montant  de  52 634,950 DT, contre 

52 836,926 DT au 31 Décembre 2016 ; il se détaille ainsi : 

 

Désignation 31/12/2017 31/12/2016
Résultats distribuables 52 674,723  52 988,886  

Régularisation -39,773  -151,960  

TOTAL   52 634,950    52 836,926  
 

 

8.   LES REVENUS DU PORTEFEUILLE TITRES  
Le solde de ce poste s’élève au 31/12/2017 à 84 761,036 DT, contre 84 971,745 DT au 31/12/2016 et 

correspond aux dividendes reçus au titre des actions admises à la cote. 

 
 
9.  LES REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES  
Le solde de ce poste s’élève au 31/12/2017 à 20 289,244 DT, contre 16 214,872 DT au 31/12/2016 et 

correspond aux intérêts sur les avoirs bancaires. 

 

 

 

 



 

10.  CHARGES DE GESTION DE PLACEMENTS  

Ce poste enregistre les rémunérations du gestionnaire et du dépositaire calculées conformément aux 

conventions de dépôt et de gestion conclues par FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS. 

Le total de ces charges s’élève au 31/12/2017 à 44 044,593 DT, contre 41 289,711 DT au 31/12/2016 

et se détaille comme suit : 

   31/12/2017 31/12/2016
 

Rémunération du gestionnaire  39 167,468 36 707,319

Rémunération du dépositaire 4 877,125 4 582,392

 
TOTAL  44 044,593 41 289,711
 

11.  AUTRES CHARGES  
 

Le solde de ce poste s’élève au 31/12/2017 à 8 330,964 DT, contre 6 908,020 DT au 31/12/2016 ; il 

se détaille comme suit : 

 

Désignation 31/12/2017 31/12/2016
Honoraires CAC 5 434,622 4 186,865

Redevance CMF 2 662,157 2 501,721

Commissions bancaires 27,685 14,187

Publicité et Publication 200,000 198,247

Impôts et taxes 6,500 7,000

 
TOTAL 8 330,964 6 908,020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. AUTRES INFORMATIONS : 
 
1.  DONNEES PAR PARTS ET RATIOS PERTINENTS  
 

Données par part 2017 2016 2015 2014 2013

Revenus des placements 0,048 0,047 0,042 0,042 0,036

Charges de gestion des placements -0,020 -0,019 -0,017 -0,017 -0,018

Revenu net des placements  0,028 0,028 0,024 0,025 0,019

Autres charges -0,004 -0,003 -0,003 -0,003 -0,003

Résultat d’exploitation 0,024 0,025 0,021 0,022 0,016

Régularisation du résultat d’exploitation 0,000 0,000 0,001 0,001 0,000

Sommes distribuables de l’exercice 0,024 0,025 0,022 0,023 0,015

Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres 0,012 0,227 -0,094 0,080 -0,148

Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres -0,027 -0,052 -0,022 -0,035 -0,001

Frais de négociation de titres 0,000 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001

Plus (ou moins) values sur titres et frais de négociation -0,015 0,174 -0,117 0,044 -0,150

Résultat net de l’exercice  0,009 0,199 -0,096 0,066 -0,135

Droits d’entrée 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000

Droits de sortie 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000

Résultat non distribuable de l’exercice -0,015 0,174 -0,117 0,044 -0,150

Régularisation du résultat non distribuable* 0,000 0,000 -0,002 0,001 0,001

Sommes non distribuables* -0,015 0,174 -0,119 0,045 -0,149

        

Valeur liquidative 1,229 1,220 1,021 1,118 1,051

Ratios de gestion des placements 2017 2016 2015 2014 2013

Charges de gestion des placements / actif net moyen 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,67%

autres charges / actif net moyen 0,31% 0,28% 0,31% 0,24% 0,31%

résultat distribuable de l’exercice / actif net moyen 1,98% 2,12% 2,11% 2,13% 1,47%

  L’actif net moyen étant arrêté à 2 654 911,972 DT. 

 
*  Les données des exercices antérieurs à 2015 ont été retraitées pour des besoins de comparabilité. 

 

 

 

 

 



2. REMUNERATION DU GESTIONNAIRE ET DU DEPOSITAIRE : 

2.1 REMUNERATION DU GESTIONNAIRE 
L’UNION FINANCIERE assure la gestion du fonds FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS, moyennant 

une commission de gestion de 1,25 % HT calculée hebdomadairement, sur la base de l’actif net et 

payée trimestriellement. Le paiement de la commission est devenu mensuel à partir du mois de mai 

2014. 

 
2.2 REMUNERATION DU DEPOSITAIRE 

L’UIB en tant que dépositaire du FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS perçoit : 

 
 Une commission globale hors taxes égale à 0,15% par an de l’actif net du FCP avec un 

maximum de 5 000 DT HT par an ; 

 
 Une commission de droit de garde hors taxes égale à 0,15% par an de l’actif net du 

FCP avec un maximum de 150 DT HT ; 
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SITUATION ANNUELLE ARRETEE AU 31 DECEMBRE 2017 

 
 
 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

SUR LES ETATS FINANCIERS DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017 
 

 

Rapport sur l’audit des états financiers  

Opinion  

En exécution de la mission qui nous a été confiée, nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints, du 
FONDS COMMUN DE PLACEMENT « FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE », comprenant le bilan arrêté au           
31 Décembre 2017, l’état de résultat et l’état de variation de l’actif net  pour l’exercice clos à cette date, couvrant 
la période allant du 1er Janvier au 31 Décembre 2017 ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des 
principales méthodes comptables. Ces états financiers font ressortir un actif net de 10 256 492 DT et une valeur 
liquidative égale à 2D, 673 par part. 

A notre avis, les états financiers ci-joints sont réguliers et présentent sincèrement, dans tous leurs aspects 
significatifs, la situation financière du FONDS COMMUN DE PLACEMENT « FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE » 
arrêtée au 31 Décembre 2017, ainsi que de sa performance financière pour l’exercice clos à cette date 
conformément au système comptable des entreprises. 

Fondement de l’opinion   

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en Tunisie. Les responsabilités 
qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de 
l’auditeur pour l’audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants du fonds commun de 
placement « FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE » conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à 
l’audit des états financiers en Tunisie, et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques 
qui nous incombent selon ces règles.  
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion d’audit. 

Rapport de gestion  

La responsabilité du rapport de gestion incombe au gestionnaire.  
Notre opinion sur les états financiers ne s’étend pas au rapport de gestion et nous n’exprimons aucune forme 
d’assurance que ce soit sur ce rapport. 

En application des dispositions de l’article 20 du code des Organismes de Placement Collectif, notre 
responsabilité consiste à vérifier l’exactitude des informations données sur les comptes du fonds commun de 
placement « FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE » dans le rapport de gestion par référence aux données figurant 
dans les états financiers. Nos travaux consistent à lire le rapport de gestion et, ce faisant, à apprécier s’il existe 



une incohérence significative entre celui-ci et les états financiers ou la connaissance que nous avons acquise au 
cours de l’audit, ou encore si le rapport de gestion semble autrement comporter une anomalie significative. Si, à 
la lumière des travaux que nous avons effectués, nous concluons à la présence d’une anomalie significative dans 
le rapport de gestion, nous sommes tenus de signaler ce fait.  
 
Nous n’avons rien à signaler à cet égard. 
 
Responsabilités du gestionnaire pour les états financiers  
 
Le gestionnaire est responsable de l’établissement et de la présentation fidèle de ces états financiers, 
conformément aux principes comptables généralement admis en Tunisie, ainsi que du contrôle interne qu’il 
considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, 
que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 
Lors de la préparation des états financiers, c’est au gestionnaire qu’il incombe d’évaluer la capacité du fonds 
commun de placement « FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE » à poursuivre son exploitation, de communiquer, le 
cas échéant, les questions relatives à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de 
continuité d’exploitation, sauf si le gestionnaire a l’intention de liquider le fonds ou de cesser son activité ou si 
aucune autre solution réaliste ne s’offre à lui.  
 
Il incombe au gestionnaire de surveiller le processus d’information financière du fonds commun de placement « 
FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE ». 

Responsabilités de l’auditeur   
 
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont 
exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport de 
l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne 
garantit toutefois pas qu’un audit réalisé selon les normes professionnelles applicables en Tunisie, permettra 
toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes 
ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, 
individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des 
états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci. 
 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes professionnelles applicables en Tunisie, nous 
exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre :  
 

• Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures 
d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui 
d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les 
omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 
 

• Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin de 
concevoir des procédures d’audit appropriées dans les circonstances ; 
 

• Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes 
fournies par cette dernière ;  



• Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du principe 
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une 
incertitude significative liée à des évènements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude 
significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies 
dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer 
une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre 
rapport. Des événements ou situations futurs pourraient, par ailleurs, amener la société à cesser son 
exploitation ;  
 

• Nous évaluons la présentation d’ensemble, la forme et le contenu des états financiers, y compris les 
informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et 
événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle ; 
 

• Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le calendrier 
prévus des travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle 
interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.  
 

Rapport relatif aux obligations légales et réglementaires  

Dans le cadre de notre mission de commissariat aux comptes, nous avons également procédé aux vérifications 
spécifiques prévues par les normes publiées par l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie et par les textes 
règlementaires en vigueur en la matière. 

 Efficacité du système de contrôle interne  

En application des dispositions de l’article 3 de la loi 94-117 du 14 Novembre 1994 portant réorganisation du 
marché financier, nous avons procédé à l’examen des procédures de contrôle interne relatives au traitement de 
l’information comptable et à la préparation et présentation des états financiers. 
A ce sujet, nous rappelons que la responsabilité de la conception et de la mise en place d’un système de contrôle 
interne ainsi que la surveillance périodique de son efficacité et de son efficience incombe au gestionnaire. 
Sur la base de notre examen, nous n’avons pas relevé de déficiences importantes du contrôle interne susceptible 
d’avoir un impact sur notre opinion eu égard aux états financiers. 

                                                                                                       

 Tunis, le 19 mars 2018 

                                                                                                             Le Commissaire aux Comptes : 
                                                                                                                        F.M.B.Z. KPMG TUNISIE 

                                                                                                    Moncef BOUSSANNOUGA ZAMMOURI           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

BILAN 
Arrêté au 31 Décembre 2017 

(Exprimé en Dinar) 
 

ACTIF Notes   31/12/2017 31/12/2016 

AC 1-Portefeuille-titres            8 206 636,409         7 504 513,106    

a-Actions, valeurs assimilées et droits 
rattachés 1        7 724 132,331         7 139 245,674    
b-Obligations et valeurs assimilées 2           482 504,078            365 267,432    

AC 2-Placements monétaires et 
disponibilités        2 074 798,869         1 901 088,265    

a-Placements monétaires 3        1 479 117,823         1 482 054,120    
b-Disponibilités 4           595 681,046            419 034,145    

AC 3-Créances d'exploitation 5               5 271,016                3 754,216    

TOTAL ACTIF          10 286 706,294         9 409 355,587    

PASSIF 

PA 1-Opérateurs créditeurs 6             17 855,258              15 927,450    
PA 2-Autres créditeurs divers 7             12 358,473              10 203,133    

TOTAL PASSIF                 30 213,731              26 130,583    

CP 1-Capital 8      10 029 313,862         9 178 717,720    

CP 2- Sommes distribuables           227 178,701            204 507,284    

a-Sommes distribuables de l'exercice 9           227 178,701            204 507,284    

ACTIF NET          10 256 492,563         9 383 225,004    

TOTAL PASSIF ET ACTIF NET          10 286 706,294         9 409 355,587    
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
ETAT DE RESULTAT 

Période du : 01/01/2017 au 31/12/2017 
(Exprimé en Dinar) 

 
  Notes DU 01/01/2017 DU 01/01/2016
  AU 31/12/2017 AU 31/12/2016

PR 1-Revenus du portefeuille-titres 10      299 430,407        294 559,114  

a-Dividendes      279 226,420        276 423,580  
b-Revenus des obligations et valeurs assimilées        20 203,987          18 135,534  

PR 2-Revenus des Placements monétaires 11        95 497,323          68 858,066  

TOTAL DES REVENUS DE PLACEMENT      394 927,730        363 417,180  

CH 1-Charges de gestion des placements 12 -152 548,758  -142 316,140  

REVENU NET DES PLACEMENTS        242 378,972        221 101,040  

CH 2-Autres charges 13 -18 852,895  - 15 913,987  

RESULTAT D'EXPLOITATION        223 526,077        205 187,053  

PR 4-Régularisation du résultat d'exploitation          3 652,624  - 679,769  

SOMMES DISTRIBUABLES DE L'EXERCICE        227 178,701        204 507,284  

PR 4-Régularisation du résultat d'exploitation 
(annulation) - 3 652,624               679,769  

Variation des +/- values potentielles sur titres      602 388,312     1 043 533,558  
Plus (ou moins) values réalisées sur cession de 
titres - 82 013,783  -  236 404,579  
Frais de négociation des titres - 1 734,037  - 4 027,263  

RESULTAT NET DE L'EXERCICE        742 166,569     1 008 288,769  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ETAT DE VARIATION DE L’ACTIF NET 
Période du : 01/01/2017 au 31/12/2017 

(Exprimé en Dinar) 
 

    DU 01/01/2017 DU 01/01/2016
    AU 31/12/2017 AU 31/12/2016
AN 1-Variation de l'actif net résultant des 
opérations d'exploitation          742 166,569       1 008 288,769  

a-Résultat d'exploitation        223 526,077          205 187,053  
b-Variation des +/- values potentielles sur titres      602 388,312     1 043 533,558  
c-Plus (ou moins) values réalisées sur cession de 
titres - 82 013,783  -236 404,579  
d-Frais de négociation de titres - 1 734,037  -   4 027,263  

AN 2-Distribution de dividendes                        -                        -  

AN 3-Transactions sur le capital          131 100,990            95 234,693  

   a-Souscriptions     1 072 288,861       1 160 309,390  
Capital        402 783,600          484 955,766  
Régularisation des sommes non distribuables         580 750,703          618 510,315  
Régularisation des sommes distribuables           88 754,558            56 843,309  

   b-Rachats -  941 187,871  -1 065 074,697  
Capital -  353 422,909  - 444 001,439  
Régularisation des sommes non distribuables  -  510 732,724  - 567 180,830  
Régularisation des sommes distribuables  -   77 032,238  -  53 892,428  

VARIATION DE L'ACTIF NET          873 267,559       1 103 523,462  

AN 4-Actif net 

a- en début d'exercice     9 383 225,004       8 279 701,542  
b- en fin d'exercice    10 256 492,563       9 383 225,004  

AN 5-Nombre de parts 

a- en début d'exercice     3 788 403,844       3 747 449,517  
b- en fin d'exercice     3 837 764,535       3 788 403,844  

VALEUR LIQUIDATIVE                    2,673  2,477

AN 6- TAUX DE RENDEMENT   7,91% 12,13%
 
 
 
 
 
 



 
NOTES AUX ETATS FINANCIERS 

AU 31 DECEMBRE 2017 
 
 

I.  PRESENTATION DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE : 

FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE est un fonds commun de placement de catégorie mixte, régi par la loi n° 2001-83 

du 24-Juillet-2001 portant promulgation du code des Organismes de Placement Collectif (OPC), et ayant obtenu 

l’agrément du Conseil de Marché Financier le 09/03/2005, sous le N° 09-2005. Le fonds a été constitué le 29 Juillet 

2005. Sa durée de vie est de 50 ans à compter de sa date de constitution. 

Depuis le 06 avril 2010, le FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE est identifié fiscalement par le matricule fiscal             

n° 1144077/B/N/N/000. 

Le capital initial s’élève à 100 000 DT divisé en 100 000 parts de 1DT chacune, et souscrit en totalité par 

Assurances Maghrébia. 

FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE est un fonds de capitalisation, les sommes distribuables sont intégralement 

capitalisées. 

Le dépositaire de ce fonds est L’UNION INTERNATIONALE DE BANQUES –UIB, sa gestion est assurée par 

l’UNION FINANCIERE. 

FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE a été destiné à être exclusivement un support à des contrats d’assurance vie en 

unité de compte ASSURANCES MAGHREBIA VIE. Suite à la décision du CMF n° 07-2009 du 25 Mars 2009 

l’UNION FINANCIERE a obtenu l’agrément pour la distribution des parts de ce fonds en tant que produit de 

placement financier classique. 

1.  REFERENTIEL D’ELABORATION DES ETATS FINANCIERS : 

Les comptes de FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE sont tenus conformément aux principes comptables 

généralement admis en Tunisie et notamment les normes comptables relatives aux Organismes de Placement 

Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) telles que fixées par l’arrêté du Ministre des Finances du 22 Janvier 1999. 

Ces états financiers comprennent : 

• le bilan,  

• l’état des résultats, 

• l’état de variation de l’actif net, 

• les notes aux états financiers. 

 

2.  PRESENTATION DU SYSTEME COMPTABLE : 

La comptabilité de FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE est tenue à partir du 01/01/2009 au moyen du logiciel 

MEGARA-MUTUAL FUNDS, en remplacement du logiciel IDEE – SICAV. 



Avec le nouveau logiciel, les mouvements de souscription et de rachat du capital effectués au cours de l’exercice 

sont comptabilisés à la valeur nominale, alors qu’ils étaient auparavant enregistrés à la valeur liquidative arrêtée à 

la clôture de l’exercice précédent. 

Le nouveau logiciel ne permet pas ainsi de défalquer le capital de début d’exercice et la quote-part dans les 

sommes non distribuables de l’exercice en cours. 

Le système en place permet l’édition des documents suivants : 

• Journal des écritures comptables ; 

• Grand-livre des comptes ; 

• Balance générale ; 

• Etats financiers. 

3.   EXERCICE SOCIAL : 

Conformément à la note 3.1 du prospectus d’émission du fonds, l’exercice social commence le 1er Janvier et se 

termine le 31 Décembre. 

4.   UNITE MONETAIRE : 

Les comptes de FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE sont libellés en Dinar Tunisien. 

5.  PRINCIPES COMPTABLES APPLIQUES : 

Les états financiers sont élaborés sur la base de l'évaluation des éléments du portefeuille titres à leur valeur de 

réalisation. Les principes comptables les plus significatifs se résument comme suit : 

  5.1.   PRISE EN COMPTE DES PLACEMENTS ET DES REVENUS Y AFFERENTS  

- Les placements en portefeuille-titres et les placements monétaires sont comptabilisés au moment du 

transfert de propriété pour leur prix d'achat. Les frais encourus à l'occasion de l'achat sont imputés en 

capital.  

- Les dividendes relatifs aux actions et valeurs assimilées sont pris en compte en résultat à la date de 

détachement du coupon. 

- Les intérêts sur les placements en obligations et valeurs assimilées et sur les placements monétaires sont 

pris en compte en résultat, à mesure qu'ils sont courus.  

5.2. EVALUATION DES PLACEMENTS EN ACTIONS ET VALEURS ASSIMILEES  

- Les placements en actions et valeurs assimilées sont constitués de titres admis à la cote et de titres 

OPCVM. Ils sont évalués, en date d'arrêté, à leur valeur de marché. La différence par rapport au prix 

d'achat ou par rapport à la clôture précédente constitue, selon le cas, une plus ou moins-value potentielle 

portée directement en capitaux propres, en tant que somme non distribuable. Elle apparaît également 

comme composante du résultat net de l'exercice.  

- La valeur de marché, applicable pour l’évaluation des titres admis à la cote, correspond au cours moyen 

pondéré à la date du 31 Décembre ou à la date antérieure la plus récente.  



      Pour les titres admis à la cote n’ayant pas fait l’objet d’offre ou de demande pendant les 10 dernières 

séances de bourse précédant la date de clôture, une décote de 12% est appliquée sur le cours boursier le 

plus récent. 

- La valeur de marché applicable pour l’évaluation des titres OPCVM correspond à la valeur liquidative à la 

date du 31 Décembre ou à la date antérieure la plus récente. 

- L’identification et la valeur des titres ainsi évalués, sont présentées dans la note sur le portefeuille titres. 

5.3.   EVALUATION DES AUTRES PLACEMENTS  

- Conformément aux normes comptables applicables aux OPCVM, les obligations et valeurs similaires sont 

évaluées, postérieurement à leur comptabilisation initiale : 

• A la valeur de marché lorsqu’elles font l’objet de transactions ou de cotation à une date récente  

• Au coût amorti lorsqu’elles n’ont pas fait l’objet, depuis leur acquisition, de transactions ou de cotation à un 

prix différent 

• A la valeur actuelle lorsqu’il est estimé que ni la valeur de marché ni le coût amorti ne constitue une base 

raisonnable de la valeur de réalisation du titre et que les conditions de marché indiquent que l’évaluation à 

la valeur actuelle en application de la méthode actuarielle est appropriée. 

Considérant les circonstances et les conditions actuelles du marché obligataire, et la maturité insuffisante de la 

courbe de taux des émissions souveraines publiée en décembre 2017, ni la valeur de marché ni la valeur actuelle 

ne constituent, au 31 décembre 2017, une base raisonnable pour l’estimation de la valeur de réalisation des 

composantes du portefeuille des obligations et valeurs assimilées du fonds figurant au bilan arrêté à la même date .  

En conséquence, les placements en obligations et valeurs assimilées ont été évalués, au 31 décembre 2017, au 

coût amorti compte tenu de l’étalement, à partir de la date d’acquisition, de toute décote et/ou surcote sur la 

maturité résiduelle des titres. 

-  Les placements monétaires sont évalués à leur prix d’acquisition. 

5.4.   CESSION DES PLACEMENTS  

La cession des placements donne lieu à l’annulation des placements, à hauteur de leur valeur comptable.             

La différence entre la valeur de cession et le prix d’achat du titre cédé constitue, selon le cas, une plus ou moins-

value réalisée directement en capitaux propres, en tant que sommes non distribuables. Elle apparaît également 

comme composante du résultat net de l’exercice.  

Le prix d’achat des placements cédés est déterminé par la méthode du coût moyen pondéré. 

 

 

 

 
 



Le solde de ce poste s’analyse comme suit : 

Actions et droits rattachés Nombres de 
titres 

Coût 
d'acquisition 

Valeur au 
31/12/2017 

% de 
l'Actif Ne

ADWYA 55 920 203 327,938 297 550,320  2,90%

AMEN BANK 9 581 250 808,117 225 412,187  2,20%

ARTES 50 978 355 322,745 315 757,732  3,08%

ATB 59 499 287 043,535 251 085,780  2,45%

ATL 21 504 66 558,283 66 447,360  0,65%

ATTIJARI BANK 13 706 253 613,060 499 172,520  4,87%

BIAT 2 954 214 980,820 358 698,312  3,50%

BT 60 278 362 533,484 485 780,402  4,74%

CIL 6 333 112 525,150 103 544,550  1,01%

CITY CARS 16 752 217 148,550 175 778,736  1,71%

DELICE HOLDING 14 861 198 119,390 245 206,500  2,39%

ENNAKL AUTOMOBILES 33 540 423 257,303 422 000,280  4,11%

EURO-CYCLES 12 843 182 707,600 347 133,447  3,38%

MONOPRIX 37 879 572 428,975 434 510,009  4,24%

ONE TECH HOLDING  55 223 364 998,678 735 349,468  7,17%

PGH 37 179 214 131,634 372 905,370  3,64%

SAH 27 825 210 221,250 443 307,900  4,32%

SFBT 47 571 362 251,476 939 289,395  9,16%

SIMPAR 10 443 252 761,385 443 190,477  4,32%

TL 8 244 179 772,039 113 495,148  1,11%

TUNINVEST 400 2 571,172 2 600,000 0,03%

UIB 19 891 263 436,179 445 916,438  4,35%

Total 5 550 518,763 7 724 132,331  75,31%
 

 

 

 

II. NOTES SUR LES ELEMENTS DU BILAN ET DE L’ETAT DES RESULTATS  
 
1.   ACTIONS, VALEURS ASSIMILEES ET DROITS RATTACHES : 
 

 



2. OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES : 
 

Emprunts des sociétés Nombres 
de titres 

Coût 
d'acquisition

Valeur au 
31/12/2017 

% de 
l'Actif Net 

 
ATL SUBORDONNE 2017 1 500 150 000,000 151 999,890  1,48% 
ATL 2013-1 1 000 60 000,000 62 271,386  0,61% 
ATTIJARI BANK 2010 1 000 14 284,000 14 881,384  0,15% 
EMPRUNT SUBORDONNÉ TL 2013 700 14 000,000 14 524,098  0,14% 
HL 2017-2 500 50 000,000 51 505,479  0,50% 
Total 1 288 284,000 295 182,237  2,88% 
    
Emprunts d'Etat 
BTA 5.5% MARS 2019 100 105 270,000 104 184,239  1,02% 
BTA 5.5% MARS 2019 80 82 096,000 83 137,602  0,81% 
Total 2 187 366,000 187 321,841  1,83% 

Total 1+2 475 650,000 482 504,078  4,70% 
 
 
Le    coût    d’acquisition    du    portefeuille    titres    s’élève    au    31    Décembre    2017      à  
6 026 168,763 DT contre 5 927 742,936 DT à la clôture de l’exercice précédent, soit une augmentation de 
98 425,827 DT. 
 
Les entrées en portefeuille titres au cours de l'exercice 2017 se détaillent ainsi : 

Acquisitions Coût d'acquisition 

Actions 285 214,490
Emprunts des sociétés 200 000,000
Emprunts d'Etat -

Total 485 214,490
 
 

Les sorties du portefeuille titres au cours de l'exercice 2017 se détaillent ainsi : 
 

Sorties Coût 
d'acquisition 

Prix de 
cession Remboursement Plus ou moins-

values réalisées 
     

Actions 303 613,813  221 488,880  - -82 124,933  
Emprunts des sociétés 68 286,000  -  68 286,000  - 
Emprunts d'Etat 14 888,850  -  15 000,000  111,150  
     
Total 386 788,663  221 488,880  83 286,000  -82 013,783  

 
 
 
3.   PLACEMENTS MONETAIRES 

Les placements monétaires s’élèvent au 31/12/2017 à 1 479 117,823 DT soit 14,42% de l’actif net. Ils 
correspondent à un placement en certificats de dépôts souscrit auprès de l’UIB à 180 jours en date du 
27/09/2017 rémunéré au taux de TMM+2,4%. 
 



4.   DISPONIBILITES 
 
Les disponibilités du FCP en banques s’élèvent au 31/12/2017 à 595 681,046DT, soit 5,81% de l’actif net.  
En prenant en considération les intérêts à recevoir sur les dépôts bancaires pour 5 271,016 DT et en 
déduisant les dettes à court terme pour 30 213,731 DT, le taux d’emploi en liquidités est ramené à 5,56 % de 
l’actif net. 

 
5.   CREANCES D'EXPLOTATION 
 
Le solde de ce poste s’élève au 31/12/2017 à 5 271,016 DT, contre 3 754,216 DT au 31/12/2016 et 
correspond aux intérêts courus sur les avoirs bancaires. 
 
6.  OPERATEURS CREDITEURS 
 
Le solde de ce poste s’élève au 31/12/2017 à 17 855,258 DT contre 15 927,450 DT au 31/12/2016 et se 
détaille ainsi : 

 
Désignation 31/12/2017 31/12/2016
Gestionnaire  11 618,083  10 282,842

Dépositaire 6 237,175 5 644,608

TOTAL 17 855,258 15 927,450
 

7.  AUTRES CREDITEURS DIVERS 
Le solde de ce poste s’élève au 31/12/2017 à 12 358,473 DT, contre 10 203,133 DT au 31/12/2016 et se 
détaille ainsi : 

 
Désignation            31/12/2017                      31/12/2016 
     
CAC   7 123,459 6 929,066
Publication   400,000 200,000
Etat   3 937,706 2 277,700
Conseil du Marché Financier (CMF)   897,308 796,367
   
Total   12 358,473 10 203,133

 
8.  CAPITAL  
 
Les mouvements sur le capital au cours de l’exercice 2017 se détaillent ainsi :  
 

Capital au 31/12/2016 
Montant                                                                        9 178 717,720 
Nombre de parts                                                           3 788 403,844 
Nombre de porteurs de parts                                                             9 

Souscriptions réalisées  
Montant                                                                            402 783,600 
Nombre de parts émises                                                   402 783,600 

Rachats effectués  
Montant                                                                            353 422,909 
Nombre de parts rachetées                                               353 422,909 

Capital au 31-12-2017 
Montant  (2)                                                                               9 228 078,411  
Nombre de parts (1)                                                        3 837 764,535    
Nombre de porteurs de parts                                                              9 



 
 (1)  Il est à noter que les souscriptions et rachats peuvent être effectués en fraction de parts : millième de   parts.  

Les dispositions du fonds réglant l’émission et le rachat de parts s’appliquent aux fractions de parts.  
 

(2)  Il s’agit de la valeur du capital avant capitalisation du résultat antérieur et prise en compte des sommes non 
distribuables de l’exercice. Compte tenu de ces éléments le capital s’établit à 10 029 313,862 DT détaillé comme 
suit : 

 
(2) 9 228 078,411

Résultat 2016 capitalisé 204 507,284
Régularisation du résultat 2016 capitalisé 8 069,696
Variation des différences d’estimation 602 388,312
Plus ou moins-values réalisées sur cession des titres -82 013,783
Régularisation des sommes non distribuables 70 017,979
Frais de négociation de titres -1 734,037  
 
Capital au 31/12/2017 10 029 313,862

 

9.  SOMMES DISTRIBUABLES DE L’EXERCICE : 

Les sommes distribuables correspondent aux résultats distribuables de l’exercice augmentés ou diminués 
des régularisations correspondantes effectuées à l’occasion des opérations de souscription ou de rachat de 
parts. 
 
Les sommes distribuables des exercices antérieurs sont capitalisées, étant donné que FCP MAGHREBIA 
DYNAMIQUE est un fonds de capitalisation. 
Le solde de ce poste totalise au 31/12/2017 un montant de 227 178,701 DT contre                204 507,284 DT 
au 31/12/2016 ; il se détaille ainsi : 
 
Désignation    31/12/2017 31/12/2016
Résultats distribuables      223 526,077    205 187,053  
Régularisation          3 652,624  - 679,769  
TOTAL      227 178,701    204 507,284  

 
 
10.   LES REVENUS DU PORTEFEUILLE TITRES : 

Les revenus du portefeuille titres totalisent au 31/12/2017 un montant de 299 430,407 DT contre 
294 559,114 DT au 31/12/2016 et se détaillent ainsi : 
  

Dividendes 31/12/2017  31/12/2016 
des actions admises à la cote  279 226,420  276 423,580

  

Revenus des obligations et valeurs assimilées  

Intérêts sur BTA 8 343,811   8 753,965

Intérêts sur obligations 11 860,176 9 381,569

 
TOTAL  

  
299 430,407 

 
294 559,114

 
 

 



11.   LES REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES  

Le solde de ce poste s’élève au 31/12/2017 à 95 497,323 DT, contre 68 858,066 DT au 31/12/2016 ; il se 

détaille ainsi : 

Désignation 31/12/2017 31/12/2016

Intérêts sur les avoirs bancaires 15 717,898  31 914,653  
Intérêts sur placements en certificats de dépôts 79 779,425 36 943,413  
  
TOTAL 95 497,323  68 858,066  

 
 
 
12.   CHARGES DE GESTION DE PLACEMENTS  

Ce poste enregistre les rémunérations du gestionnaire et du dépositaire calculées conformément aux 
conventions de dépôt et de gestion conclues par FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE.  

Le total de ces charges s’élève au 31/12/2017 à 152 548,758 DT, contre 142 316,140 DT au 31/12/2016 ; il 
se détaille comme suit : 

 
Désignation 31/12/2017 31/12/2016
  
Rémunération du gestionnaire  126 141,955 117 511,603

Rémunération du dépositaire 26 406,803 24 804,537

 
TOTAL  

 
152 548,758  142 316,140  

 
 
13.   AUTRES CHARGES  
 

Le solde de ce poste s’élève au 31/12/2017 à 18 852,895 DT, contre 15 913,987 DT au 31/12/2016 ; il se 
détaille comme suit : 
 
Désignation    31/12/2017 31/12/2016
     
Honoraires CAC        8 875,375      6 591,722  

Redevance CMF        9 742,187      9 100,826  
Publicité et publication           200,000         199,020  
Commission bancaire             28,833           15,419  
Impôts et taxes               6,500             7,000  
     
Total      18 852,895    15 913,987  

 
 
 
 
 
 
 
 



III.   AUTRES INFORMATIONS : 
 
1.   DONNEES PAR PARTS ET RATIOS PERTINENTS 
 
Données par part 2017 2016 2015 2014 2013

Revenus des placements 0,103 0,096 0,081 0,077 0,065

Charges de gestion des placements -0,040 -0,038 -0,036 -0,034 -0,033

Revenu net des placements  0,063 0,058 0,045 0,043 0,032

Autres charges -0,005 -0,004 -0,005 -0,004 -0,004

Résultat d’exploitation 0,058 0,054 0,040 0,039 0,029

Régularisation du résultat d’exploitation 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000

Sommes distribuables de l’exercice 0,059 0,054 0,041 0,039 0,029

Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres 0,157 0,275 -0,157 0,219 -0,097

Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres -0,021 -0,062 -0,014 -0,030 -0,037

Frais de négociation de titres 0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001
Plus (ou moins) values sur titres et frais de 
négociation 0,135 0,212 -0,172 0,188 -0,136

Résultat net de l’exercice  0,193 0,266 -0,131 0,227 -0,107

Droits d’entrée 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Droits de sortie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Résultat non distribuable de l’exercice 0,135 0,212 -0,172 0,188 -0,136

Régularisation du résultat non distribuable* 0,002 0,002 0,000 0,001 0,002

Sommes non distribuables* 0,137 0,214 -0,172 0,189 -0,134

         

Valeur liquidative 2,673  2,477 2,209 2,340 2,112

Ratios de gestion des placements 2017 2016 2015 2014 2013 

Charges de gestion de placement / actif net moyen 1,57% 1,57% 1,57% 1,57% 1,56%

autres charges / actif net moyen 0,19% 0,18% 0,20% 0,17% 0,18%

résultat distribuable de l’exercice / actif net moyen 2,30% 2,26% 1,77% 1,80% 1,37%
 
 
 L’actif net moyen étant arrêté à 9 717 386,347 DT. 
 
*  Les données des exercices antérieurs à 2015 ont été retraitées pour des besoins de comparabilité. 
 
 
 
 
 
 



2.   REMUNERATION DU GESTIONNAIRE ET DU DEPOSITAIRE : 

2.1   REMUNERATION DU GESTIONNAIRE  

L’UNION FINANCIERE assure la gestion du fonds FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE, moyennant une 
commission de gestion de 1,1% HT calculée hebdomadairement, sur la base de l’actif net et payée 
trimestriellement. Le paiement de la commission est devenu mensuel à partir du mois de mai 2014. 

2.2   REMUNERATION DU DEPOSITAIRE 

L’UIB en tant que dépositaire du FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE perçoit : 
 
 Une commission globale hors taxes égale à 0,2% par an de l’actif net du FCP ; 

 Une commission de droit de garde hors taxes égale à 0,2% par an de l’actif net du FCP avec un 
maximum de 150 DT HT ; 

 Une commission sur encaissement de dividende de 1% avec un minimum de 0,200 DT par valeur. 
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Rapport sur l’audit des états financiers  
 

Opinion  

En exécution de la mission qui nous a été confiée, nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints, du 

FONDS COMMUN DE PLACEMENT « FCP MAGHREBIA PRUDENCE », comprenant le bilan arrêté au        

31 Décembre 2017, l’état de résultat et l’état de variation de l’actif net  pour l’exercice clos à cette date, 

couvrant la période allant du 1er Janvier au 31 Décembre 2017 ainsi que les notes annexes, y compris le 

résumé des principales  méthodes  comptables. Ces  états  financiers  font ressortir un actif   net  de          

3 336 120 DT et une valeur liquidative égale à 1D,569 par part. 

A notre avis, les états financiers ci-joints sont réguliers et présentent sincèrement, dans tous leurs aspects 

significatifs, la situation financière du FONDS COMMUN DE PLACEMENT « FCP MAGHREBIA 

PRUDENCE » arrêtée au 31 Décembre 2017, ainsi que de sa performance financière pour l’exercice clos à 

cette date conformément au système comptable des entreprises. 

Fondement de l’opinion   

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en Tunisie. Les responsabilités 

qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités 

de l’auditeur pour l’audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants du fonds 

commun de placement « FCP MAGHREBIA PRUDENCE » conformément aux règles de déontologie qui 

s’appliquent à l’audit des états financiers en Tunisie, et nous nous sommes acquittés des autres 

responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles.  

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder 

notre opinion d’audit. 

Rapport de gestion  

La responsabilité du rapport de gestion incombe au gestionnaire.  

Notre opinion sur les états financiers ne s’étend pas au rapport de gestion et nous n’exprimons aucune forme 

d’assurance que ce soit sur ce rapport. 

En application des dispositions de l’article 20 du code des Organismes de Placement Collectif, notre 

responsabilité consiste à vérifier l’exactitude des informations données sur les comptes du fonds commun de 

placement « FCP MAGHREBIA PRUDENCE » dans le rapport de gestion par référence aux données figurant 



dans les états financiers. Nos travaux consistent à lire le rapport de gestion et, ce faisant, à apprécier s’il 

existe une incohérence significative entre celui-ci et les états financiers ou la connaissance que nous avons 

acquise au cours de l’audit, ou encore si le rapport de gestion semble autrement comporter une anomalie 

significative. Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués, nous concluons à la présence d’une 

anomalie significative dans le rapport de gestion, nous sommes tenus de signaler ce fait.  

Nous n’avons rien à signaler à cet égard 

Responsabilités du gestionnaire pour les états financiers  

Le gestionnaire est responsable de l’établissement et de la présentation fidèle de ces états financiers, 

conformément aux principes comptables généralement admis en Tunisie, ainsi que du contrôle interne qu’il 

considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies 

significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 

Lors de la préparation des états financiers, c’est au gestionnaire qu’il incombe d’évaluer la capacité du fonds 

commun de placement « FCP MAGHREBIA PRUDENCE » à poursuivre son exploitation, de communiquer, le 

cas échéant, les questions relatives à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de 

continuité d’exploitation, sauf si le gestionnaire a l’intention de liquider le fonds ou de cesser son activité ou si 

aucune autre solution réaliste ne s’offre à lui.  

Il incombe au gestionnaire de surveiller le processus d’information financière du fonds commun de placement 

« FCP MAGHREBIA PRUDENCE ». 

Responsabilités de l’auditeur   

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont 

exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport de 

l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne 

garantit toutefois pas qu’un audit réalisé selon les normes professionnelles applicables en Tunisie, permettra 

toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de 

fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce 

que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les 

utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes professionnelles applicables en Tunisie, nous 

exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre :  

• Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies 

significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des 

procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et 

appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative résultant 

d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude 

peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le 

contournement du contrôle interne ; 

• Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin 

de concevoir des procédures d’audit appropriées dans les circonstances ; 



 

• Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 

raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y 

afférentes fournies par cette dernière ;  

• Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du principe 

comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l’existence ou 

non d’une incertitude significative liée à des évènements ou situations susceptibles de jeter un doute 

important sur la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l’existence 

d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur 

les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne 

sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments 

probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient, par 

ailleurs, amener la société à cesser son exploitation ;  

• Nous évaluons la présentation d’ensemble, la forme et le contenu des états financiers, y compris 

les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les 

opérations et événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle ; 

• Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le calendrier 

prévus des travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du 

contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.  

Rapport relatif aux obligations légales et réglementaires  

Dans le cadre de notre mission de commissariat aux comptes, nous avons également procédé aux 

vérifications spécifiques prévues par les normes publiées par l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie et 

par les textes règlementaires en vigueur en la matière. 

 Efficacité du système de contrôle interne  

En application des dispositions de l’article 3 de la loi 94-117 du 14 Novembre 1994 portant réorganisation du 

marché financier, nous avons procédé à l’examen des procédures de contrôle interne relatives au traitement 

de l’information comptable et à la préparation et présentation des états financiers. 

A ce sujet, nous rappelons que la responsabilité de la conception et de la mise en place d’un système de 

contrôle interne ainsi que la surveillance périodique de son efficacité et de son efficience incombe au 

gestionnaire. 

Sur la base de notre examen, nous n’avons pas relevé de déficiences importantes du contrôle interne 

susceptible d’avoir un impact sur notre opinion eu égard aux états financiers. 

 
                                                                                                                          Tunis, le 19 mars 2018 

                                                                                                             Le Commissaire aux Comptes : 
                                                                                                                        F.M.B.Z. KPMG TUNISIE 
                                                                                                    Moncef BOUSSANNOUGA ZAMMOURI           

 



 
 

BILAN 

Arrêté au 31 Décembre 2017 
(Exprimé en Dinar) 

 
ACTIF Notes             31/12/2017            31/12/2016

AC 1-Portefeuille-titres         2 651 355,407          2 607 964,051  

a-Actions, valeurs assimilées et droits rattachés                              -                               -  
b-Obligations et valeurs assimilées 1         2 651 355,407          2 607 964,051  

AC 2-Placements monétaires et disponibilités            687 271,567             665 317,961  

a-Placements monétaires 2            639 872,572             496 859,846  
b-Disponibilités 3            47 398,995            168 458,115  
    
AC 3-Créances d'exploitation 4                 3 099,462                  4 174,343  

TOTAL ACTIF            3 341 726,436          3 277 456,355  

PASSIF 

PA 2-Opérateurs créditeurs  5                 4 117,877                 3 942,106  

PA 2-Autres créditeurs divers 6 
  

1 488,134                    992,331  

TOTAL PASSIF                    5 606,011                  4 934,437  

CP 1-Capital 7         3 198 530,817          3 146 937,241  

CP 2-Sommes distribuables            137 589,608             125 584,677  
a-Sommes distribuables de l'exercice 8            137 589,608             125 584,677  

ACTIF NET            3 336 120,425          3 272 521,918  

TOTAL PASSIF ET ACTIF NET            3 341 726,436          3 277 456,355  
 

 

 

 



 

ETAT DE RESULTAT 
Période du : 01/01/2017 au 31/12/2017 

(Exprimé en Dinar) 
 

  notes DU 01/01/2017 DU 01/01/2016
  AU 31/12/2017 AU 31/12/2016

PR 1-Revenus du portefeuille-titres 9            140 259,893          117 325,737  

a-Dividendes              5 138,133  
b-Revenus des obligations et valeurs assimilées            140 259,893          112 187,604  

PR 2-Revenus des Placements monétaires 10              35 511,723             30 980,566  

TOTAL DES REVENUS DE PLACEMENT            175 771,616          148 306,303  

CH 1-Charges de gestion des placements 11 -31 676,922  - 28 630,849  

REVENU NET DES PLACEMENTS              144 094,694          119 675,454  

PR 3-Autres produits                      0,001  
CH 2-Autres charges 12 -3 580,565  - 3 251,651  

RESULTAT D'EXPLOITATION              140 514,129          116 423,804  

PR 4-Régularisation du résultat d'exploitation -2 924,521               9 160,873  

SOMMES DISTRIBUABLES DE L'EXERCICE              137 589,608          125 584,677  

PR 4-Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)  2 924,521      -9 160,873  

Variation des +/- values potentielles sur titres                1 341,305  - 1 557,327  
Plus (ou moins) values réalisées sur cession de 
titres                   511,061               2 768,296  
    

RESULTAT NET DE L'EXERCICE              142 366,495          117 634,773  
 

  

 

 
 
 
 
 
 



 
 

ETAT DE VARIATION DE L’ACTIF NET 
Période du : 01/01/2017 au 31/12/2017 

(Exprimé en Dinar) 
 

    DU 01/01/2017 DU 01/01/2016
    AU 31/12/2017 AU 31/12/2016
AN 1-Variation de l'actif net résultant des opérations 
d'exploitation            142 366,495             117 634,773  

a-Résultat d'exploitation              140 514,129               116 423,804  
b-Variation des +/- values potentielles sur titres             1 341,305  - 1 557,327  
c-Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres                 511,061              2 768,296  

  
AN 2-Distribution de dividends                               -                           -  

  
AN 3-Transactions sur le capital   - 78 767,988             463 284,580  

   a-Souscriptions              32 609,792             534 481,310  
Capital                21 152,804               363 735,298  

Régularisation des sommes non distribuables              6 307,795  
 

107 884,717  
Régularisation des sommes distribuables                  5 149,193                 62 861,295  

   b-Rachats - 111 377,780  - 71 196,730  
Capital -71 607,602  -48 774,506  
Régularisation des sommes non distribuables -21 420,070  - 14 499,626  
Régularisation des sommes distribuables -18 452,215  -  8 334,221  
Droits de sortie                    102,107         411,623

VARIATION DE L'ACTIF NET                63 598,507             580 919,353  

AN 4-Actif net 

a- en début d'exercice           3 272 521,918            2 691 602,565  
b- en fin d'exercice           3 336 120,425            3 272 521,918  

AN 5-Nombre  de parts 

a- en début d'exercice           2 176 399,459            1 861 438,667  
b- en fin d'exercice           2 125 944,661            2 176 399,459  

VALEUR LIQUIDATIVE                         1,569                        1,504  

AN 6-TAUX DE RENDEMENT   4,32% 4,01%
 

 
 
 
 



 
NOTES AUX ETATS FINANCIERS 

AU 31 DECEMBRE 2017 
 
 

I. PRESENTATION DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT FCP MAGHREBIA PRUDENCE : 

FCP MAGHREBIA PRUDENCE est un fonds commun de placement de catégorie obligataire.  Régi par la loi 

n° 2001-83 du 24 Juillet 2001 portant promulgation du code des Organismes de Placement Collectif (OPC) 

et ayant obtenu l’agrément du Conseil de Marché Financier le 9 Mars 2005, sous le N° 07-2005, le fonds a 

été constitué le 29 Juillet 2005, sa durée de vie est de 50 ans à compter de sa date de constitution. 

Depuis le 06 avril 2010, le FCP MAGHREBIA PRUDENCE est identifié fiscalement par le matricule fiscal      

n° 1143848/S/N/N/000. 

Le capital initial s’élève à 100 000 DT divisé en 100 000 parts de 1 DT chacune, et souscrit en totalité par 

Assurances Maghrébia. 

FCP MAGHREBIA PRUDENCE est un fonds de capitalisation, les sommes distribuables sont intégralement 

capitalisées. 

Le dépositaire de ce fonds est L’UNION INTERNATIONALE DE BANQUES –UIB. Sa gestion est assurée 

par l’UNION FINANCIERE. 

FCP MAGHREBIA PRUDENCE a été destiné à être exclusivement un support à des contrats d’assurance 

vie en unité de compte ASSURANCES MAGHREBIA VIE. Suite à la décision du CMF n° 07-2009 du          

25 Mars 2009, l’UNION FINANICERE a obtenu l’agrément pour la distribution des parts de ce fonds en tant 

que produit de placement financier classique. 

1.  REFERENTIEL D’ELABORATION DES ETATS FINANCIERS : 

Les comptes du FCP MAGHREBIA PRUDENCE sont tenus conformément aux principes comptables 

généralement admis en Tunisie et notamment la norme comptable relative aux Organismes de Placement 

Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) telle que fixée par l’arrêté du Ministre des Finances du 22 Janvier 

1999. 

Ces états financiers comprennent : 

• le bilan,  

• l’état des résultats, 

• l’état de variation de l’actif net, 

• les notes aux états financiers. 

 

 
 
 



2. PRESENTATION DU SYSTEME COMPTABLE : 

La comptabilité du FCP MAGHREBIA PRUDENCE est tenue à partir de 01/01/2009 au moyen du logiciel 

MEGARA-MUTUAL FUNDS, en remplacement du logiciel IDEE-SICAV. 

Avec le nouveau logiciel, les mouvements de souscription ou de rachat de capital effectués au cours de 

l’exercice sont comptabilisés à la valeur nominale, alors qu’ils étaient auparavant enregistrés à la valeur 

liquidative arrêtée à la clôture de l’exercice précédent. 

Le nouveau logiciel ne permet pas ainsi de défalquer le capital de début d’exercice et la quote-part dans les 

sommes non distribuables de l’exercice en cours. 

Le système en place permet l’édition des documents suivants : 

a. Journal des écritures comptables ; 

b. Grand-livre des comptes ; 

c. Balance générale ; 

d. Etats financiers. 

3. EXERCICE SOCIAL : 

Conformément à la note 3.1 du prospectus d’émission du fonds, l’exercice social commence le 1er Janvier et 

se termine le 31 Décembre. 

4. UNITE MONETAIRE : 

 Les comptes de FCP MAGHREBIA PRUDENCE sont libellés en Dinar Tunisien. 

5. PRINCIPES COMPTABLES APPLIQUES : 

 Les états financiers sont élaborés sur la base de l'évaluation des éléments du portefeuille-titres à leur valeur 

de réalisation. Les principes comptables les plus significatifs se résument comme suit :   

5.1.   PRISE EN COMPTE DES PLACEMENTS ET DES REVENUS Y AFFERENTS  

- Les placements en portefeuille-titres et les placements monétaires sont comptabilisés au moment du 

transfert de propriété pour leur prix d'achat. Les frais encourus à l'occasion de l'achat sont imputés en 

capital.  

- Les intérêts sur les placements en obligations et valeurs similaires et sur les placements monétaires 

sont pris en compte en résultat à mesure qu'ils sont courus.  

- Les dividendes relatifs aux titres OPCVM sont pris en compte dans le résultat à la date du détachement 

du coupon. 

5.2.   EVALUATION DES PLACEMENTS EN OBLIGATIONS ET VALEURS SIMILAIRES 

Conformément aux normes comptables applicables aux OPCVM, les obligations et valeurs similaires sont 

évaluées, postérieurement à leur comptabilisation initiale : 

 

 



 A la valeur de marché lorsqu’elles font l’objet de transactions ou de cotation à une date récente  

 Au coût amorti lorsqu’elles n’ont pas fait l’objet, depuis leur acquisition, de transactions ou de 

cotation à un prix différent  

 A la valeur actuelle lorsqu’il est estimé que ni la valeur de marché ni le coût amorti ne constitue 

une base raisonnable de la valeur de réalisation du titre et que les conditions de marché indiquent que 

l’évaluation à la valeur actuelle en application de la méthode actuarielle est appropriée. 

Considérant les circonstances et les conditions actuelles du marché obligataire, et la maturité insuffisante de 

la courbe de taux des émissions souveraines publiée en décembre 2017, ni la valeur de marché ni la valeur 

actuelle ne constituent, au 31 décembre 2017, une base raisonnable pour l’estimation de la valeur de 

réalisation des composantes du portefeuille des obligations et valeurs assimilées du fonds figurant au bilan 

arrêté à la même date. 

En conséquence, les placements en obligations et valeurs assimilées ont été évalués, au 31 décembre 

2017, au coût amorti compte tenu de l’étalement, à partir de la date d’acquisition, de toute décote et/ou 

surcote sur la maturité résiduelle des titres. 

5.3. EVALUATION DES AUTRES PLACEMENTS 

- Les placements en actions et valeurs assimilées sont constitués de titres OPCVM obligataires. Ils sont 

évalués, en date d'arrêté, à leur valeur de marché. La différence par rapport au prix d’achat constitue, 

selon le cas, une plus ou moins-value potentielle portée directement en capitaux propres, en tant que 

sommes non distribuables. Elle apparaît également comme composante du résultat net de l'exercice.  

- La valeur de marché, applicable pour l’évaluation des titres OPCVM obligataires, correspond à la valeur 

liquidative à la date du 31 Décembre ou à la date antérieure la plus récente.  

- L’identification et la valeur des titres ainsi évalués sont présentées dans la note sur le portefeuille-titres.  

- Les placements monétaires sont évalués à leur prix d’acquisition. 

5.4.   CESSION DES PLACEMENTS  

La cession des placements donne lieu à l’annulation des placements, à hauteur de leur valeur comptable. La 

différence entre la valeur de cession et le prix d’achat du titre cédé constitue, selon le cas, une plus ou 

moins-value réalisée portée directement en capitaux propres, en tant que sommes non distribuables. Elle 

apparaît également comme composante du résultat net de l’exercice.  

Le prix d’achat des placements cédés est déterminé par la méthode du coût moyen pondéré.  

5.5.   CHANGEMENT DE PRESENTATION DES INTERETS INTERCALAIRES SUR EMPRUNTS DES 
SOCIETES 

 
Les intérêts intercalaires sur emprunts des sociétés ont été classés jusqu’au 31/12/2016 dans la rubrique 

Obligations et valeurs assimilées. Ils sont désormais reclassés au 31/12/2017 avec les créances 

d’exploitation. L’effet de ce reclassement est jugé comme non significatif, de ce fait la colonne 

comparative des états financiers au 31/12/2016 n’a pas été retraitée. L’impact de ce reclassement sur les 

rubriques du bilan se présenterait comme suit : 



Désignation 
Solde au 
31/12/2016 Intérêts intercalaires

Solde retraité 
au 31/12/2016 

Obligations et valeurs 
assimilées 2 607 964,051 - 425,042 2 607 539,009 

Créances d'exploitation       4 174,343 +425,042       4 599,385 
 

 
II. NOTES SUR LES ELEMENTS DU BILAN ET DE L’ETAT DE RESUTAT    
 
1. OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES :    
     

Emprunts des sociétés 
Nombre

de 
Titres 

Coût 
d'Acquisition 

Valeur au 
31/12/2017 

% de 
L'Actif 

Net 
AIL 2014-1 350 14 000,000        14 344,960  0,43%
AMEN BANK SUBORDONNÉ 2016-1 1 500 150 000,000     151 010,959  4,53%
ATL 2011 1 100 44 000,000        45 940,821  1,38%
ATL 2013-1 300 18 000,000        18 681,416  0,56%
ATL 2013-1 150 9 000,000          9 340,708  0,28%
ATL 2014-1 350 14 000,000        14 649,600  0,44%
ATL 2015-2 400 40 000,000        42 106,302  1,26%
ATL 2017-1 750 75 000,000        78 744,000  2,36%
ATL SUBORDONNE 2017 1 000 100 000,000     101 333,260  3,04%
ATTIJARI BANK 2010 650 9 284,600          9 672,900  0,29%
ATTIJARI LEASING 2012-1 1 000 40 000,000        41 196,931  1,23%
ATTIJARI LEASING 2014-1 1 000 80 000,000        82 706,411  2,48%
ATTIJARI LEASING 2016-2 600 60 000,000        63 138,279  1,89%
BH SUBORDONNÉ 2016-1 500 50 000,000        51 972,602  1,56%
BTE 2011 1 700 127 500,000     133 193,836  3,99%
BTE 2016 1 400 140 000,000     147 899,989  4,43%
BTK 2012-1 1 000 28 575,000        28 760,448  0,86%
CIL 2012-2 500 10 000,000        10 445,917  0,31%
CIL 2014/1 1 000 40 000,000        41 073,096  1,23%
CIL 2015-2 400 24 000,000        24 253,519  0,73%
CIL 2017-1 500 50 000,000        51 565,808  1,55%
EMPRUNT SUBORDONNÉ BTK 2014-1 200 16 000,000        16 044,414  0,48%
EMPRUNT SUBORDONNÉ HL 2015-1 350 35 000,000        35 224,797  1,06%
EMPRUNT SUBORDONNÉ TL 2013 800 16 000,000        16 598,969  0,50%
HL 2013/2 650 52 000,000        54 571,735  1,64%
HL 2014-1 300 24 000,000        24 258,489  0,73%
HL 2015-1 1 000 100 000,000     104 232,548  3,12%
HL 2015-2 300 30 000,000        31 440,098  0,94%
HL 2016-2 500 50 000,000        50 292,493  1,51%
HL 2017-3 300 30 000,000        30 000,000  0,90%
TUNISIE LEASING 2013-1 600 36 000,000        36 514,850  1,09%
TUNISIE LEASING 2014-1 600 48 000,000        49 917,686  1,50%
TUNISIE LEASING 2015-1 400 40 000,000        41 589,786  1,25%
TUNISIE LEASING 2015-2 450 45 000,000        47 316,082  1,42%
UIB 2009-1 1 000 60 803,022        61 760,991  1,85%
UIB 2011-1 400 28 000,000        28 494,886  0,85%
UIB 2011-2 400 11 420,000        11 916,198  0,36%
UIB SUBORDONNÉ 2015 700 70 000,000        72 266,850  2,17%
UIB SUBORDONNÉ 2015 300 30 000,000        30 971,507  0,93%
UIB SUBORDONNÉ 2016 750 75 000,000 79 438,356 2,38%
TOTAL 1  1 920 582,622    1 984 882,497 59,50%



 

Emprunts d'Etat Nombre 
de Titres 

Coût                      
d'Acquisition 

Valeur au 
      31/12/2017 

% de 
L'Actif 

Net 
BTA 5,5% Mars 2019 100 105 270,000     104 187,842  3,12%
BTA 5.5% Octobre 2020 150 144 120,000     148 446,536  4,45%
BTA 5,6% Août 2022 100 97 500,000     100 738,382  3,02%
BTA 5,6% Août2022 40 38 320,000       40 011,441  1,20%
BTA 6.3% Octobre 2026 100 96 700,000       98 303,624  2,95%
BTA 6.6% Mars 2027 100 94 000,000       98 102,181  2,94%
BTA 6.3% Avril 2028 80 72 880,000       76 682,904  2,30%
TOTAL 2  648 790,000     666 472,910  19,98%

TOTAL (1+2)  2 569 372,622 2 651 355,407 79,47%
     
 
Le coût d’acquisition du portefeuille titre s’élève au 31 Décembre 2017 à 2 569 372,622 DT contre 
2 543 648,461 DT à la clôture de l’exercice précédent, soit une augmentation de  25 724,161 DT. 
 
 
Les entrées en portefeuille titres au cours de l'exercice 2017 se détaillent ainsi : 
 

Acquisitions Coût 
d'acquisition 

Emprunts des sociétés   240 000,000 
Emprunts d'Etat 94 000,000 

Total 334 000,000
 
Les sorties du portefeuille titres au cours de l'exercice 2017 se détaillent ainsi : 
 

Sorties Coût d'acquisition Remboursement Plus ou moins 
values réalisées 

Emprunts des sociétés 230 853,819 230 786,900 -66,919
Emprunts d'Etat 77 422,020 78 000,000 577,980

Total 308 275,839 308 786,900 511,061
 
 
 
2. PLACEMENTS MONETAIRES  
 
Les placements monétaires s’élèvent au 31/12/2017 à 639 872,572 DT soit 19,18% de l’actif net et se 
détaillent comme suit : 

Désignation 
Date de 

souscription 
Nombre 
de jours

Taux de 
rémunération 

Valeur au 
31/12/2017 

% de l'Actif 
Net 

Certificat de dépôt UIB 13/11/2017 180 TMM+2,3% 489 331,980 14,67% 
Placement à terme UIB 11/12/2017 90 TMM+2,3% 150 540,592  4,51% 
Total 639 872,572  19,18% 

 
 
 
 



 
3. DISPONIBILITES 
 
Les disponibilités du fonds en banque s’élèvent au 31/12/2017 à 47 398,995 DT, soit 1,42 % de l’actif 
net.  
 
En prenant en considération les intérêts à recevoir sur les dépôts bancaires et les intérêts intercalaires 
sur emprunts des sociétés totalisant 3 099,462 DT et en déduisant les dettes à court terme pour 
5 606,011 DT, le taux d’emploi en liquidité est ramené à 1,35 % de l’actif net. 
 

4. CREANCES D'EXPLOTATION 
 
Le solde de ce poste s’élève au 31/12/2017 à 3 099,462 DT, contre 4 174,343 DT au 31/12/2016 et 
correspond principalement aux intérêts courus sur les avoirs bancaires. 
 

5. OPERATEURS CREDITEURS  
 
Le solde de ce poste s’élève au 31/12/2017 à 4 117,877 DT contre 3 942,106 DT au 31/12/2016 et se 
détaille ainsi : 

Désignation 31/12/2017 31/12/2016

Gestionnaire 2 058,489 1 958,253

Dépositaire 2 059,388 1 983,853

TOTAL 4 117,877 3 942,106
 
 
6. AUTRES CREDITEURS DIVERS 
 
Le solde de ce poste s’élève au 31/12/2017 à 1 488,134 DT contre 992,331 DT au 31/12/2016 et se 
détaille ainsi : 
 
Désignation 31/12/2017 31/12/2016

Conseil du marché financier (CMF) 291,500 278,076

Publication 400,000 200,000

ETAT 796,634 514,255

TOTAL 1 488,134 992,331
 
 
 
 



 
7. NOTE SUR LE CAPITAL  
 
Les mouvements sur le capital au cours de l’exercice 2017 se détaillent ainsi :  

 
Capital au 31/12/2016 
Montant                                                                                3 146 937,241 
Nombre de titres                                                                   2 176 399,459 
Nombre de porteurs de parts                                                                     4 
   
Souscriptions réalisées  
Montant                                                                                     21 152,804 
Nombre de titres émis                                                               21 152,804 
   
Rachats effectués  

  
Montant                                                                                      71 607,602 
Nombre de titres rachetés                                                           71 602,602 

 
Capital au 31-12-2017 
Montant (2)                                                                                            3 096 482,443 
Nombre de titres (1)                                                                         2 125 944,661 
Nombre de porteurs de parts                                                                    4 
           

(1)  Il est à noter que les souscriptions et rachats peuvent être effectués en fraction de parts : millième de parts. 
Les dispositions du fonds réglant l’émission et le rachat de parts s’appliquent aux fractions de parts.  

 
(2) Il s’agit de la valeur du capital avant capitalisation du résultat antérieur et prise en compte des sommes non 

distribuables de l’exercice. Compte tenu de ces éléments, le capital s’établit à 3 198 530,817 DT. 
 

(2) 
 

                                    3 096 482,443 
 

Résultat 2016 capitalisé 125 584,677 
Régularisation du résultat 2016 capitalisé -10 378,501 
Variation des différences d’estimation 1 341,305 
Plus ou moins-value réalisée sur cession des titres 511,061 
Régularisation des sommes non distribuables -15 112,275 
Droits de sortie  102,107 
  
Capital au 31/12/2017                   3 198 530,817 

 

8.  SOMMES DISTRIBUABLES DE L’EXERCICE : 

Les sommes distribuables correspondent aux résultats distribuables de l’exercice augmentés ou 
diminués des régularisations correspondantes effectuées à l’occasion des opérations de souscription 
ou de rachat de parts.  
Les sommes distribuables des exercices antérieurs sont capitalisées, étant donné que FCP 
MAGHREBIA PRUDENCE est un fonds de capitalisation. 
Le solde de ce poste totalise au 31/12/2017 un montant de 137 589,608 DT contre                
125 584,677 DT au 31/12/2016 et se détaille ainsi : 
 
Désignation 31/12/2017 31/12/2016

Résultat distribuable 
  

140 514,129 
 

116 423,804

Régularisations                         -2 924,521 
 

9 160,873
 
TOTAL 

 
137 589,608 

 
125 584,677

 



9.  LES REVENUS DU PORTEFEUILLE TITRES : 
 
Les revenus du portefeuille titres totalisent au 31/12/2017 un montant de 140 259,893 DT contre 
117 325,737 DT au 31/12/2016 et se détaillent ainsi : 
 
 
 

31/12/2017  31/12/2016 

Dividendes 
  

      

Titres OPCVM  - 5 138,133
 
Revenus des obligations et valeurs assimilées 
 
Intérêts sur BTA 29 044,381 25 760,531
Intérêts sur obligations 111 215,512 86 427,073
 
TOTAL  140 259,893 117 325,737

   

10. LES REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES  
 
Le solde de ce poste s’élève au 31/12/2017 à 35 511,723 DT contre 30 980,566 DT au 31/12/2016 et 
se détaillent ainsi : 
 
Désignation 31/12/2017 31/12/2016

Intérêts sur les avoirs bancaires 8 445,253  12 418,010  
Intérêts sur placements en certificats de dépôts 27 066,470  18 562,556  
  
TOTAL 35 511,723 30 980,566

 
11.  CHARGES DE GESTION DE PLACEMENTS  

Ce poste enregistre les rémunérations du gestionnaire et du dépositaire calculées conformément aux 
conventions de dépôt et de gestion conclues par FCP MAGHREBIA PRUDENCE. 

Le total de ces charges s’élève au 31/12/2017 à 31 676,922 DT, contre 28 630,849 DT au 31/12/2016 
et se détaille comme suit : 
 

   31/12/2017 
 

31/12/2016

Rémunération du gestionnaire  23 624,923 21 340,395
Rémunération du dépositaire 8 051,999 7 290,454
 
TOTAL  

 
31 676,922 28 630,849

 
12.  AUTRES CHARGES  
 
Le solde de ce poste s’élève au 31/12/2017 à 3 580,565 DT contre 3 251,651 DT au 31/12/2016 et se 
détaille comme suit : 

   31/12/2017 
 

31/12/2016

Redevance CMF 3 345,592 3 030,425
Publicité et Publication 200,000 199,020
Commission bancaires 28,973 15,706
Impôts et taxes 6,000 6,500
 
TOTAL 

 
3 580,565 3 251,651



III. AUTRES INFORMATIONS : 
 
1.  DONNEES PAR PARTS ET RATIOS PERTINENTS 

Données par part 2017 2016 2015 2014 2013

  
Revenus des placements 0,083 0,068 0,062 0,065 0,061

Charges de gestion des placements -0,015 -0,013 -0,013 -0,013 -0,013

Revenu net des placements  0,068 0,055 0,049 0,052 0,049

Autres charges -0,002 -0,001 -0,002 -0,001 -0,002

Résultat d’exploitation 0,066 0,054 0,048 0,050 0,047

Régularisation du résultat d’exploitation -0,001 0,004 0,003 0,001 0,000

Sommes distribuables de l’exercice 0,065 0,058 0,051 0,051 0,047

Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres 0,001 -0,001 0,002 -0,001 0,000

Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000

Frais de négociation de titres 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Plus (ou moins) values sur titres et frais de négociation 0,001 0,000 0,002 -0,001 0,000

Résultat net de l’exercice  0,067 0,054 0,050 0,049 0,047

Droits d’entrée 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Droits de sortie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Résultat non distribuable de l’exercice 0,001 0,000 0,002 -0,001 0,000

Régularisation du résultat non distribuable* -0,001 0,000 0,000 0,001 0,001

Sommes non distribuables* 0,000 0,000 0,002 0,000 0,001

         

Valeur liquidative 1,569 1,504 1,446 1,393 1,343

     

Ratios de gestion des placements 2017 2016 2015 2014 2013

Charges de gestion des placements / actif net moyen 0,95% 0,95% 0,95% 0,95% 0,95%

autres charges / actif net moyen 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,12%

résultat distribuable de l’exercice / actif net moyen 4,21% 3,86% 3,79% 3,72% 3,56%
 
 
L’actif net moyen étant arrêté à 3 335 844,377DT. 
 
* Les données des exercices antérieurs à 2015 ont été retraitées pour des besoins de comparabilité. 
 
 
 
 
 
 



2. REMUNERATION DU GESTIONNAIRE ET DU DEPOSITAIRE : 
 
2.1 REMUNERATION DU GESTIONNAIRE : 
 

L’UNION FINANCIERE assure la gestion du fonds FCP MAGHREBIA PRUDENCE moyennant une 
commission de gestion de 0,6% HT calculée hebdomadairement sur la base de l’actif net et payée 
trimestriellement. Le paiement de la commission est devenu mensuel à partir du mois de mai 2014. 
L’UNION FINANCIERE prend en charge depuis 2011 les honoraires du commissaire aux comptes du 
fonds FCP MAGHREBIA PRUDENCE. 
 
2.2 REMUNERATION DU DEPOSITAIRE : 
 

L’UIB en tant que dépositaire du FCP MAGHREBIA PRUDENCE perçoit : 

 Une commission globale hors taxes égale à 0,2% par an de l’actif net du FCP ; 

 Une commission de droit de garde hors taxes égale à 0,2% par an de l’actif net du FCP 
avec un maximum de 150 DT HT ; 

 Une commission sur encaissement de dividende de 1% avec un minimum de   0,200 DT 
par valeur. 

 

 



 
FCP MAGHREBIA MODERE 

 
SITUATION ANNUELLE ARRETEE AU 31 DECEMBRE 2017 

 
 
 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES  

ETATS FINANCIERS DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017 
 
 

Rapport sur l’audit des états financiers  
 
Opinion  
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée, nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints, 
du FONDS COMMUN DE PLACEMENT « FCP MAGHREBIA MODERE », comprenant le bilan arrêté au     
31 Décembre 2017, l’état de résultat et l’état de variation de l’actif net  pour l’exercice clos à cette date, 
couvrant la période allant du 1er Janvier au 31 Décembre 2017 ainsi que les notes annexes, y compris le 
résumé des principales méthodes comptables. Ces états financiers font ressortir un actif net de               
8 058 330 DT et une valeur liquidative égale à 2D,318 par part. 

A notre avis, les états financiers ci-joints sont réguliers et présentent sincèrement, dans tous leurs aspects 
significatifs, la situation financière du FONDS COMMUN DE PLACEMENT « FCP MAGHREBIA MODERE » 
arrêtée au 31 Décembre 2017, ainsi que de sa performance financière pour l’exercice clos à cette date 
conformément au système comptable des entreprises. 

Fondement de l’opinion   
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en Tunisie. Les 
responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section     
« Responsabilités de l’auditeur pour l’audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes 
indépendants du fonds commun de placement « FCP MAGHREBIA MODERE » conformément aux règles 
de déontologie qui s’appliquent à l’audit des états financiers en Tunisie, et nous nous sommes acquittés des 
autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles.  
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion d’audit. 
 
Rapport de gestion  
 
La responsabilité du rapport de gestion incombe au gestionnaire.  
Notre opinion sur les états financiers ne s’étend pas au rapport de gestion et nous n’exprimons aucune 
forme d’assurance que ce soit sur ce rapport. 

En application des dispositions de l’article 20 du code des Organismes de Placement Collectif, notre 
responsabilité consiste à vérifier l’exactitude des informations données sur les comptes du fonds commun de 
placement « FCP MAGHREBIA MODERE » dans le rapport de gestion par référence aux données figurant 
dans les états financiers. Nos travaux consistent à lire le rapport de gestion et, ce faisant, à apprécier s’il 



existe une incohérence significative entre celui-ci et les états financiers ou la connaissance que nous avons 
acquise au cours de l’audit, ou encore si le rapport de gestion semble autrement comporter une anomalie 
significative. Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués, nous concluons à la présence d’une 
anomalie significative dans le rapport de gestion, nous sommes tenus de signaler ce fait.  
 
Nous n’avons rien à signaler à cet égard 
 
Responsabilités du gestionnaire pour les états financiers  
 
Le gestionnaire est responsable de l’établissement et de la présentation fidèle de ces états financiers, 
conformément aux principes comptables généralement admis en Tunisie, ainsi que du contrôle interne qu’il 
considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 
Lors de la préparation des états financiers, c’est au gestionnaire qu’il incombe d’évaluer la capacité du fonds 
commun de placement « FCP MAGHREBIA MODERE » à poursuivre son exploitation, de communiquer, le 
cas échéant, les questions relatives à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de 
continuité d’exploitation, sauf si le gestionnaire a l’intention de liquider le fonds ou de cesser son activité ou 
si aucune autre solution réaliste ne s’offre à lui.  
 
Il incombe au gestionnaire de surveiller le processus d’information financière du fonds commun de 
placement « FCP MAGHREBIA MODERE ». 
 
Responsabilités de l’auditeur   
 
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont 
exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport 
de l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, 
qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé selon les normes professionnelles applicables en Tunisie, 
permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent 
résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de 
s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques 
que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci. 
 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes professionnelles applicables en Tunisie, nous 
exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre :  
 
• Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, 
que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d’audit en 
réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative résultant d’une fraude est plus élevé que 
celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la 
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 
 
• Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin de 
concevoir des procédures d’audit appropriées dans les circonstances ; 
 



• Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par 
cette dernière ;  
 
• Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du principe 
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l’existence ou non 
d’une incertitude significative liée à des évènements ou situations susceptibles de jeter un doute important 
sur la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude 
significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations 
fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, 
d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la 
date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient, par ailleurs, amener la société à 
cesser son exploitation ;  

• Nous évaluons la présentation d’ensemble, la forme et le contenu des états financiers, y compris les 
informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et 
événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle ; 

• Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le calendrier prévus 
des travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle 
interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.  
 
Rapport relatif aux obligations légales et réglementaires  
 
Dans le cadre de notre mission de commissariat aux comptes, nous avons également procédé aux 
vérifications spécifiques prévues par les normes publiées par l’Ordre des Experts comptables de Tunisie et 
par les textes règlementaires en vigueur en la matière. 
  
Efficacité du système de contrôle interne  
 
En application des dispositions de l’article 3 de la loi 94-117 du 14 Novembre 1994 portant réorganisation du 
marché financier, nous avons procédé à l’examen des procédures de contrôle interne relatives au traitement 
de l’information comptable et à la préparation et présentation des états financiers. 
A ce sujet, nous rappelons que la responsabilité de la conception et de la mise en place d’un système de 
contrôle interne ainsi que la surveillance périodique de son efficacité et de son efficience incombe au 
gestionnaire. 
Sur la base de notre examen, nous n’avons pas relevé de déficiences importantes du contrôle interne 
susceptible d’avoir un impact sur notre opinion eu égard aux états financiers. 
 
 

                                                                                                                           Tunis, le 19 mars 2018 

                                                                                                             Le Commissaire aux Comptes : 
                                                                                                                        F.M.B.Z. KPMG TUNISIE 

                                                                                                    Moncef BOUSSANNOUGA ZAMMOURI           
 



 
 

BILAN 
 

Arrêté au 31 Décembre 2017 
(Exprimé en Dinar) 

 
ACTIF Notes   31/12/2017 31/12/2016 

AC 1-Portefeuille-titres        6 440 507,967         5 667 155,340    
                                 

a-Actions, valeurs assimilées et droits 
rattachés 1        4 050 427,249         3 665 293,089    
b-Obligations et valeurs assimilées 2        2 390 080,718         2 001 862,251    

                                 
AC 2-Placements monétaires et 
disponibilités        1 635 577,698         1 481 954,350    

                                 
a-Placements monétaires 3        1 480 164,308            988 036,080    
b-Disponibilités 4           155 413,390            493 918,270    

                                
AC 3-Créances d'exploitation 5               7 206,024                4 373,649    

                                
                                 

TOTAL ACTIF            8 083 291,689         7 153 483,339    
                                 

PASSIF                                  
                                 

PA 1-Opérateurs créditeurs  6             14 044,030              12 113,629    
PA 2-Autres créditeurs divers 7             10 917,255                9 020,645    

                                 
TOTAL PASSIF                 24 961,285              21 134,274    

                                 
                                 

CP 1-Capital 8        7 847 835,849         6 951 017,931    
                                 

CP 2-Sommes distribuables           210 494,555            181 331,134    
                                 

a-Sommes distribuables de l'exercice  9           210 494,555            181 331,134    
                                 
                                 

ACTIF NET            8 058 330,404         7 132 349,065    

TOTAL PASSIF ET ACTIF NET            8 083 291,689         7 153 483,339    
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ETAT DE RESULTAT 
Période du : 01/01/2017 au 31/12/2017 

(Exprimé en Dinar) 
 

  Notes DU 01/01/2017 DU 01/01/2016
  AU 31/12/2017 AU 31/12/2016

PR 1-Revenus du portefeuille-titres 10       262 191,173        240 379,110  

a-Dividendes       141 755,423        140 340,268  
b-Revenus des obligations et valeurs assimilées       120 435,750        100 038,842  

PR 2-Revenus des Placements monétaires 11         74 017,535          51 416,816  

TOTAL DES REVENUS DE PLACEMENT       336 208,708        291 795,926  

CH 1-Charges de gestion des placements 12 -  117 522,986  - 104 247,933  

REVENU NET DES PLACEMENTS         218 685,722        187 547,993  

PR 3-Autres produits                       -                        -  
CH 2-Autres charges 13 - 15 487,916  - 13 569,910  

RESULTAT D'EXPLOITATION         203 197,806        173 978,083  

PR 4-Régularisation du résultat d'exploitation           7 296,749            7 353,051  

SOMMES DISTRIBUABLES DE L'EXERCICE         210 494,555        181 331,134  

PR 4-Régularisation du résultat d'exploitation 
(annulation) -7 296,749  - 7 353,051  

Variation des +/- values potentielles sur titres       354 574,262        489 024,335  
Plus (ou moins) values réalisées sur cession de 
titres -  40 260,167  - 111 316,630  
Frais de négociation des titres -1 237,049  -2 900,206  

RESULTAT NET DE L'EXERCICE         516 274,852        548 785,582  
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
ETAT DE VARIATION DE L’ACTIF NET 
Période du : 01/01/2017 au 31/12/2017 

(Exprimé en Dinar) 
 

    DU 01/01/2017 DU 01/01/2016 
  AU 31/12/2017 AU 31/12/2016 
AN 1-Variation de l'actif net résultant des 
opérations d'exploitation              516 274,852             548 785,582  

a-Résultat d'exploitation            203 197,806             173 978,083  
b-Variation des +/- values potentielles sur titres            354 574,262             489 024,335  
c-Plus (ou moins) values réalisées sur cession de 
titres - 40 260,167  - 111 316,630  
d-Frais de négociation de titres -1 237,049  - 2 900,206  

AN 2-Distribution de dividendes                            -                           -  

AN 3-Transactions sur le capital              409 706,487             748 765,803  

   a-Souscriptions            929 287,327          1 262 150,636  
Capital            405 894,287             599 966,062  
Régularisation des sommes non distribuables            432 089,897             579 842,339  
Régularisation des sommes distribuables             91 303,143              82 342,235  

   b-Rachats - 519 580,840  -  513 384,833  
Capital - 225 202,236  -   243 043,172  
Régularisation des sommes non distribuables - 242 450,820  -237 626,612  
Régularisation des sommes distribuables -51 927,784  -  32 715,049  

VARIATION DE L'ACTIF NET              925 981,339          1 297 551,385  

AN 4-Actif net 

a- en début d'exercice         7 132 349,065          5 834 797,680  
b- en fin d'exercice         8 058 330,404          7 132 349,065  

AN 5-Nombre  de parts 

a- en début d'exercice         3 295 357,361          2 938 434,471  
b- en fin d'exercice         3 476 049,412          3 295 357,361  

VALEUR LIQUIDATIVE                        2,318                       2,164  

AN 6-TAUX DE RENDEMENT   7,12% 8,96%
 
 
 
 
 
 
 



 
 

NOTES AUX ETATS FINANCIERS 
AU 31 DECEMBRE 2017 

 
I. PRESENTATION DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT  FCP MAGHREBIA MODERE : 

FCP MAGHREBIA MODERE est un fonds commun de placement de catégorie mixte, régi par la loi     

n° 2001-83 du 24-Juillet-2001 portant promulgation du code des Organismes de Placement Collectif 

(OPC) et ayant obtenu l’agrément du Conseil de Marché Financier le 09/03/2005, sous le N°08-2005, 

le fonds a été constitué le 29 Juillet 2005, sa durée de vie est de 50 ans à  compter de sa date de 

constitution. 

Depuis le 06 avril 2010, le FCP MAGHREBIA MODERE est identifié fiscalement par le matricule fiscal 

n° 1144068/A/N/N/000. 

Le capital initial s’élève 100 000 DT divisé en 100 000 parts de 1DT chacune, et souscrit en totalité 

par Assurances Maghrébia. 

FCP MAGHREBIA MODERE est un fonds de capitalisation, les sommes distribuables sont 

intégralement capitalisées. 

Le dépositaire de ce fonds est L’UNION INTERNATIONALE DE BANQUES –UIB, sa gestion est 

assurée par l’UNION FINANCIERE. 

FCP MAGHREBIA MODERE a été destiné à être exclusivement un support à des contrats 

d’assurance vie en unité de compte ASSURANCES MAGHREBIA VIE. Suite à la décision du CMF    

n° 07-2009 du 25 Mars 2009 l’UNION FINANCIERE a obtenu l’agrément pour la distribution des parts 

de ce fonds en tant que produit de placement financier classique. 

1.  REFERENTIEL D’ELABORATION DES ETATS FINANCIERS : 

Les comptes de FCP MAGHREBIA MODERE sont tenus conformément aux principes comptables 

généralement admis en Tunisie et notamment les normes comptables relatives aux Organismes de 

Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) telles que fixées par l’arrêté du Ministre des 

Finances du 22 Janvier 1999. 

Ces états financiers comprennent : 

• le bilan,  

• l’état des résultats, 

• l’état de variation de l’actif net, 

• les notes aux états financiers. 

 

2.  PRESENTATION DU SYSTEME COMPTABLE : 

La comptabilité de FCP MAGHREBIA MODERE est tenue à partir de 01/01/2009 au moyen du logiciel 

MEGARA-MUTUAL FUNDS, en remplacement du logiciel IDEE-SICAV. 



Avec ce logiciel, les mouvements de souscription et de rachat du capital effectués au cours de 

l’exercice sont comptabilisés à la valeur nominale, alors qu’ils étaient auparavant enregistrés à la 

valeur liquidative arrêtée à la clôture de l’exercice précédent. 

Le nouveau logiciel ne permet pas ainsi de défalquer le capital de début d’exercice et la quote-part 

dans les sommes non distribuables de l’exercice en cours. 

Le système en place permet l’édition des documents suivants : 

 Journal des écritures comptables ; 

 Grand-livre des comptes ; 

 Balance générale ; 

 Etats financiers. 

 
3.  EXERCICE SOCIAL : 
Conformément à la note 3.1 du prospectus d’émission du fonds, l’exercice social commence le 1er 

Janvier et se termine le 31 Décembre. 

 
4.  UNITE MONETAIRE : 
Les comptes de FCP MAGHREBIA MODERE sont libellés en Dinar Tunisien. 

 
5.  PRINCIPES COMPTABLES APPLIQUES : 
Les états financiers sont élaborés sur la base de l'évaluation des éléments du portefeuille-titres à leur 

valeur de réalisation. Les principes comptables les plus significatifs se résument comme suit :   

 
5.1.   PRISE EN COMPTE DES PLACEMENTS ET DES REVENUS Y AFFERENTS  
-  Les placements en portefeuille-titres et les placements monétaires sont comptabilisés au moment 

du transfert de propriété pour leur prix d'achat. Les frais encourus à l'occasion de l'achat sont 

imputés en capital.  

- Les dividendes relatifs aux actions et valeurs assimilées sont pris en compte en résultat à la date 

de détachement du coupon.  

- Les intérêts sur les placements en obligations et valeurs similaires et sur les placements 

monétaires sont pris en compte en résultat, à mesure qu'ils sont courus.  

5.2. EVALUATION DES PLACEMENTS EN ACTIONS ET VALEURS ASSIMILEES 

- Les placements en actions et valeurs assimilées sont constitués de titres admis à la cote et de 

titres OPCVM. Ils sont évalués, en date d'arrêté, à leur valeur de marché. La différence par 

rapport au prix d'achat ou par rapport à la clôture précédente constitue, selon le cas, une plus ou 

moins-value potentielle portée directement en capitaux propres, en tant que somme non 

distribuable. Elle apparaît également comme composante du résultat net de l'exercice.  

- La valeur de marché, applicable pour l’évaluation des titres admis à la cote, correspond au Cours 

Moyen Pondéré à la date du 31 Décembre ou à la date antérieure la plus récente.  



 Pour les titres admis à la cote n’ayant pas fait l’objet d’offre ou de demande pendant les              

10 dernières séances de bourse précédant la date de clôture, une décote de 12% est appliquée 

sur le cours boursier le plus récent.  

- La valeur de marché applicable pour l’évaluation des titres OPCVM correspond à la valeur 

liquidative à la date du 31 Décembre ou à la date antérieure la plus récente. 

- L’identification et la valeur des titres ainsi évalués, sont présentées dans la note sur le portefeuille 

titres.   

5.3.   EVALUATION DES AUTRES PLACEMENTS  

- Conformément aux normes comptables applicables aux OPCVM, les obligations et valeurs similaires 

sont évaluées, postérieurement à leur comptabilisation initiale : 

 A la valeur de marché lorsqu’elles font l’objet de transactions ou de cotation à une date 

récente  

 Au coût amorti lorsqu’elles n’ont pas fait l’objet, depuis leur acquisition, de transactions ou de 

cotation à un prix différent  

 A la valeur actuelle lorsqu’il est estimé que ni la valeur de marché ni le coût amorti ne 

constitue une base raisonnable de la valeur de réalisation du titre et que les conditions de 

marché indiquent que l’évaluation à la valeur actuelle en application de la méthode 

actuarielle est appropriée. 

Considérant les circonstances et les conditions actuelles du marché obligataire, et la maturité 

insuffisante de la courbe de taux des émissions souveraines publiée en décembre 2017, ni la valeur 

de marché ni la valeur actuelle ne constituent, au 31 décembre 2017, une base raisonnable pour 

l’estimation de la valeur de réalisation des composantes du portefeuille des obligations et valeurs 

assimilées du fonds figurant au bilan arrêté à la même date .  

En conséquence, les placements en obligations et valeurs assimilées ont été évalués, au                   

31 décembre 2017, au coût amorti compte tenu de l’étalement, à partir de la date d’acquisition, de 

toute décote et/ou de surcote sur la maturité résiduelle des titres. 

- Les placements monétaires sont évalués à leur prix d’acquisition. 

5.4. CESSION DES PLACEMENTS 

La cession des placements donne lieu à l’annulation des placements, à hauteur de leur valeur 

comptable.  

La différence entre la valeur de cession et le prix d’achat du titre cédé constitue, selon le cas, une plus 

ou moins-value réalisée portée directement en capitaux propres, en tant que sommes non 

distribuables. Elle apparaît également comme composante du résultat net de l’exercice.  

Le prix d’achat des placements cédés est déterminé par la méthode du coût moyen pondéré.  



5.5.   CHANGEMENT DE PRESENTATION DES INTERETS INTERCALAIRES SUR EMPRUNTS 
DES SOCIETES 
 
Les intérêts intercalaires sur emprunts des sociétés ont été classés jusqu’au 31/12/2016 dans la rubrique 

Obligations et valeurs assimilées. Ils sont désormais reclassés au 31/12/2017 avec les créances 

d’exploitation. L’effet de ce reclassement est jugé comme non significatif, de ce fait la colonne 

comparative des états financiers au 31/12/2016 n’a pas été retraitée. 

L’impact de ce reclassement sur les rubriques du bilan se présenterait comme suit : 

 

Désignation Solde au 31/12/2016 Intérêts intercalaires 
Solde retraité au 
31/12/2016 

Obligations et valeurs assimilées 2 001 862,251 -39,321 2 001 822,930 
Créances d'exploitation       4 373,649  39,321       4 412,970 

 
 

 

II. NOTES SUR LES ELEMENTS DU BILAN ET DE L’ETAT DE RESULTAT 
1. ACTIONS, VALEURS ASSIMILEES ET DROITS RATTACHES 

Le solde de ce poste s’analyse comme suit : 

Actions et Droits rattachés  Nombre de 
Titres  Coût d'Acquisition Valeur au 

31/12/2017 
% de 

l'Actif Net 
ADWYA 22 992        83 078,570          122 340,432   1,52% 
AMEN BANK 4 160      103 417,600            97 872,320   1,21% 
ARTES 31 423      213 532,544          194 634,062   2,42% 
ATB 28 057      132 055,213          118 400,540   1,47% 
ATTIJARI BANK 7 223      144 619,491          263 061,660   3,26% 
BIAT 2 444      178 875,500          296 770,032   3,68% 
BT 22 238      148 419,344          179 216,042   2,22% 
CIL 3 594        55 417,113            58 761,900   0,73% 
CITY CARS 13 700      175 843,551          143 754,100   1,78% 
DELICE HOLDING 8 386      113 388,890          138 369,000   1,72% 
ENNAKL AUTOMOBILES 12 050      120 445,852          151 613,100   1,88% 
EURO-CYCLES 7 587      121 391,370          205 069,023   2,54% 
MONOPRIX 14 965      218 582,025          171 663,515   2,13% 
ONE TECH HOLDING 21 098      142 648,250          280 940,968   3,49% 
PGH 24 325      147 539,816          243 979,750   3,03% 
SAH 19 245      151 043,850          306 611,340   3,80% 
SFBT 31 142      324 900,731          614 898,790   7,63% 
SIMPAR 4 237      121 304,767          179 814,043   2,23% 
SPDIT 4 407        35 168,496            36 137,400   0,45% 
TUNINVEST 250         1 562,500              1 625,000   0,02% 
UIB 10 924      158 065,012          244 894,232   3,04% 
     
Total   2 891 300,485       4 050 427,249   50,26% 

 
 
 



 
2. OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES : 

Obligations  Nombre 
de Titres  

Coût 
d'Acquisition 

Valeur au 
31/12/2017 

% de 
l'Actif Net  

Emprunts des sociétés 
AIL 2014-1 350 14 000,000 14 344,960 0,18% 
ATL SUBORDONNE 2017 2 000 200 000,000 202 666,521 2,51% 
ATL 2013-1 1 500 90 000,000 93 407,079 1,16% 
ATL 2014-3 900 90 000,000 95 015,934 1,18% 
ATL 2017-1 1 150 115 000,000 120 740,800 1,50% 
ATTIJARI BANK 2010 600 8 570,400 8 928,830 0,11% 
ATTIJARI LEASING 2012-2 1 000 28 575,000 28 631,117 0,36% 
ATTIJARI LEASING 2016-2 1 000 100 000,000 105 230,466 1,31% 
BH SUBORDONNÉ 2016-1 CA TF 1 000 80 000,000 83 114,082 1,03% 
BTK 2012-1 1 400 40 005,000 40 264,627 0,50% 
CIL 2012-2 1 000 20 000,000 20 891,836 0,26% 
CIL 2014/1 1 000 40 000,000 41 073,096 0,51% 
EMPRUNT SUBORDONNÉ BTK 2014-1 350 28 000,000 28 077,725 0,35% 
EMPRUNT SUBORDONNÉ HL 2015-1 1 500 150 000,000 150 963,419 1,87% 
EMPRUNT SUBORDONNÉ TL 2013 1 500 30 000,000 31 123,069 0,39% 
HL 2014-1 1 500 120 000,000 121 292,450 1,51% 
HL 2015-2 800 80 000,000 83 840,263 1,04% 
HL 2016-2 1 000 100 000,000 100 584,986 1,25% 
HL 2017-03 1 000 100 000,000 100 000,000 1,24% 
HL 2017-2 1 000 100 000,000 103 010,959 1,28% 
TUNISIE LEASING 2014-2 500 40 000,000 40 116,252 0,50% 
TUNISIE LEASING 2015-1 1 000 100 000,000 103 974,466 1,29% 
TUNISIE LEASING 2015-2 1 150 115 000,000 120 918,877 1,50% 
UIB 2009-1 500 30 000,000 30 646,225 0,38% 
Total 1 1 819 150,400 1 868 858,039 23,19% 
 
     

Emprunts d'Etat  Nombre 
de Titres  

        Coût 
d'Acquisition 

Valeur au  
31/12/2017 

% de 
l'Actif Net 

BTA 5.5% MARS 2019 100 102 300,000 103 853,629 1,29% 
BTA 5.6% AOÛT 2022 180 176 496,000 181 722,373 2,26% 
BTA 6.3%  OCTOBRE 2026 100 96 700,000 98 303,624 1,22% 
BTA 6.6% MARS 2027 140 131 600,000 137 343,053 1,70% 
Total 2 507 096,000 521 222,679 6,47% 
     
Total 1+2 2 326 246,400 2 390 080,718 29,66% 

 
 

Le coût d’acquisition du portefeuille titre s’élève au 31 Décembre 2017 à 5 217 546,885 DT contre 
4 814 254,046 DT à la clôture de l’exercice précédent, soit une variation de 403 292,839 DT. 
 
 
 
 
 
 



Les entrées en portefeuille titres au cours de l'exercice 2017 se détaillent ainsi : 
 
Acquisitions Coût d'acquisition 
     
Actions 249 902,020 
Titres OPCVM 2 714,264 
Emprunts des sociétés 500 000,000 
Emprunts d'Etat 131 600,000 

Total 884 216,284 
 
Les sorties du portefeuille titres au cours de l'exercice 2017 se détaillent ainsi : 
 

Sorties 
Coût 

d'acquisition 
Prix de 
cession Remboursement 

Plus ou moins-values 
réalisées 

     
Actions 152 094,745 111 582,478 - -40 512,267 
Titres OPCVM 69 658,348 69 725,198 - 66,850 
Emprunts des 
sociétés 234 355,600 0,000 234 355,600 0,000 
Emprunts d'Etat 24 814,750 0,000 25 000,000 185,250 
     
Total 480 923,443 181 307,676 259 355,600 -40 260,167 

 
 
3. PLACEMENTS MONETAIRES 
 
Le solde de ce poste s’élève au 31/12/2017 à 1 480 164,308 DT soit 18,37% de l’actif net et se 
détaille comme suit : 

Désignation 

Date de 
souscriptio

n 
Nombre 
de jours

Taux de 
rémunération 

Valeur au 
31/12/2017 

% de l'Actif 
Net 

      
Certificat de dépôt auprès de l'UIB 27/09/2017 180 TMM+2,4% 494 085,759  6,13% 
Certificat de dépôt auprès de l'UIB 11/12/2017 90 TMM+2,6% 986 078,549  12,24% 
      
Total 1 480 164,308 18,37% 

 
 
4.  DISPONIBILITES 

Les disponibilités du fonds en banques s’élèvent au 31/12/2017 à 155 413,390 DT, soit 1,93 % de l’actif 
net.  
 
En prenant en considération les intérêts à recevoir sur les dépôts bancaires et les intérêts intercalaires 
sur emprunts des sociétés totalisant 7 206,024 DT et en déduisant les dettes à court terme pour 
24 961,285 DT le taux d’emploi en liquidités est ramené à 1,72 % de l’actif net. 
 
 
5. CREANCES D’EXPLOITATION 
 
Le solde de ce poste s’élève au 31/12/2017 à 7 206,024 DT contre 4 373,649 DT au 31/12/2016 et 
correspond principalement aux intérêts courus sur les avoirs bancaires. 



  6. OPERATEURS CREDITEURS 
 
Le solde de ce poste s’élève au 31/12/2017 à 14 044,030 DT contre 12 113,629 DT au 31/12/2016 et 
se détaille ainsi : 
 
Désignation 31/12/2017 31/12/2016
    
Gestionnaire 9 130,473 7 824,069
Dépositaire 4 913,557 4 289,560
    
Total 14 044,030 12 113,629

 
 
7. AUTRES CREDITEURS DIVERS 
 
Le solde de ce poste s’élève au 31/12/2017 à 10 917,255 DT contre 9 020,645 DT au 31/12/2016 et 
se détaille ainsi : 

 
Désignation 31/12/2017 31/12/2016
    
CAC 6 679,213 6 440,534
Publication 400,000 200,000
Etat 3 132,873 1 774,160
Conseil du marché financier (CMF) 705,169 605,951
    
Total 10 917,255 9 020,645

 
8. NOTE SUR LE CAPITAL  
 
Les mouvements sur le capital au cours de l’exercice 2017 se détaillent ainsi :  

 
Capital au 31/12/2016 
 
Montant                                                                 6 951 017,931  
Nombre de titres                                                    3 295 357,361                                                       
Nombre de porteurs de parts                                                     6 
 
Souscriptions réalisées  
Montant                                                                    405 894,287                                                    
Nombre de titres émis                                              405 894,287                                                    
   
Rachats effectués  
Montant                                                                     225 202,236 
Nombre de titres rachetés                                         225 202,236 

 
Capital au 31-12-2017 
Montant (2)                                                                    7 131 709,982                                                  
Nombre de titres (1)                                                 3 476 049,412 
Nombre de porteurs de parts                                                       6 
 
 

(1) Il est à noter que les souscriptions et rachats peuvent être effectués en fraction de parts : millième de parts. 
Les dispositions du fonds réglant l’émission et le rachat de parts s’appliquent aux fractions de parts.  

 
(2)  Il s’agit de la valeur du capital avant capitalisation du résultat antérieur et prise en compte des sommes non 

distribuables de l’exercice. Compte tenu de ces éléments, le capital s’établit à 7 847 835,849 DT. 



 

(2) 7 131 709,982 
  

Résultat 2016 capitalisé 181 331,134 

Régularisation du résultat 2016 capitalisé 32 078,610 

Variation des différences d’estimation 354 574,262 

Plus ou moins-values réalisées sur cession des titres -40 260,167 

Régularisation des sommes non distribuables 189 639,077 

Frais de négociation de titres -1 237,049 

  

Capital au 31/12/2017 7 847 835,849 
   

9.  SOMMES DISTRIBUABLES DE L’EXERCICE : 

Les sommes distribuables correspondent aux résultats distribuables de l’exercice augmentés ou 
diminués des régularisations correspondantes effectuées à l’occasion des opérations de souscription 
ou de rachat de parts.  
 
Les sommes distribuables des exercices antérieurs sont capitalisées, étant donné que FCP 
MAGHREBIA MODERE est un fonds de capitalisation. 
 
Le solde de ce poste totalise au 31/12/2017 un montant de 210 494,555 DT, contre                  
181 331,134 DT au 31/12/2016 et se détaille ainsi : 
 
Désignation 31/12/2017 31/12/2016
 
Résultat distribuable 

 

203 197,806  173 978,083  

Régularisations 7 296,749 7 353,051

 
TOTAL 

 
210 494,555  181 331,134  

 
 

10.  LES REVENUS DU PORTEFEUILLE TITRES : 
 
Les revenus du portefeuille titres totalisent au 31/12/2017 un montant de 262 191,173 DT contre 

240 379,110 DT au 31/12/2016, ils se détaillent ainsi : 

 

Désignation 31/12/2017  31/12/2016
 
Dividendes  

     

des actions  admises à la cote  138 881,600 137 623,075
des titres OPCVM  
 

2 873,823 2 717,193

Revenus des obligations et valeurs 
assimilées 

 

Intérêts BTA 
Intérêts obligations de sociétés 

19 141,986  
101 293,764 

17 483,360  
82 555,482

 
TOTAL  

 
262 191,173 240 379,110

  



 

 11. LES REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRE 
Le solde de ce poste s’élève au 31/12/2017 à 74 017,535 DT contre 51 416,816DT au 31/12/2016 et 
se détaille ainsi : 
 
Désignation 31/12/2017 31/12/2016

Intérêts sur les avoirs bancaires 19 065,822 26 787,874
Intérêts sur placements en certificats de dépôts 54 951,713 24 628,942
  
TOTAL 74 017,535 51 416,816

 

12. CHARGES DE GESTION DE PLACEMENTS  

Ce poste enregistre les rémunérations du gestionnaire et du dépositaire calculées conformément aux 
conventions de dépôt et de gestion conclues par FCP MAGHREBIA MODERE. 

Le total de ces charges s’élève au 31/12/2017 à 117 522,986 DT, contre 104 247,933 DT au 
31/12/2016 ; il se détaille comme suit : 
 
Désignation 31/12/2017 31/12/2016
 

Rémunération du gestionnaire  

 

97 906,055 86 685,799

Rémunération du dépositaire 19 616,931 17 562,134

 
TOTAL  

 
117 522,986 104 247,933

 
 
 
13. AUTRES CHARGES  
 

Le solde de ce poste s’élève au 31/12/2017 à 15 487,916 DT, contre 13 569,910DT au 31/12/2016 et 
se détaille comme suit : 
 
Désignation 31/12/2017 31/12/2016 
Honoraires CAC     7 691,007        6 634,962  
Redevance CMF     7 561,582        6 713,523  
Publicités et publications        200,000           199,020  
Commissions bancaires          28,827             15,405  
Impôts et taxes            6,500               7,000  
   
Total   15 487,916      13 569,910  

 

 

 

 

 

 



 

III. AUTRES INFORMATIONS 

1. DONNEES PAR PARTS ET RATIOS PERTINENTS 

Données par part 2017 2016 2015 2014 2013 
Revenus des placements 0,097 0,089 0,074 0,073 0,067
Charges de gestion des placements -0,034 -0,032 -0,029 -0,028 -0,029

Revenu net des placements  0,063 0,057 0,044 0,045 0,038
Autres charges -0,004 -0,004 -0,004 -0,003 -0,004

Résultat d’exploitation 0,059 0,053 0,040 0,041 0,034
Régularisation du résultat d’exploitation 0,002 0,002 0,004 0,002 0,000

Sommes distribuables de l’exercice 0,061 0,055 0,044 0,044 0,034

Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres 0,102 0,148 -0,074 0,133 -0,055

Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres -0,012 -0,033 -0,009 -0,005 -0,022
Frais de négociation de titres 0,000 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001

Plus (ou moins) values sur titres et frais de 
négociation 0,090 0,114 -0,084 0,126 -0,077

Résultat net de l’exercice  0,149 0,167 -0,040 0,168 -0,043
Droits d’entrée 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Droits de sortie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Résultat non distribuable de l’exercice 0,090 0,114 -0,084 0,126 -0,077
Régularisation du résultat non distribuable * 0,003 0,009 -0,005 0,004 0,008

Sommes non distribuables * 0,093 0,123 -0,089 0,130 -0,069
            
Valeur liquidative 2,318 2,164 1,986 2,03 1,857

Ratios de gestion des placements 2017 2016 2015 2014 2013 
Charges de gestion des placements / actif net moyen 1,56% 1,56% 1,56% 1,56% 1,56%
autres charges / actif net moyen 0,21% 0,20% 0,23% 0,18% 0,23%
résultat distribuable de l’exercice / actif net moyen 2,69% 2,60% 2,36% 2,27% 1,87%

 

L’actif net moyen étant arrêté à 7 541 852,163 DT. 

 
* Les données des exercices antérieurs à 2015 ont été retraitées pour des besoins de comparabilité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.    REUMNERATION DU GESTIONNAIRE ET DU DEPOSITAIRE 
 
2.1 REMUNERATION DU GESTIONNAIRE 
 
L’UNION FINANCIERE assure la gestion du fonds FCP MAGHREBIA MODERE, moyennant une 
commission de gestion de 1,1 % HT calculée hebdomadairement, sur la base de  
l’actif net et payée trimestriellement. Le paiement de la commission est devenu mensuel à partir du 
mois de mai 2014. 
 
2.2 REMUNERATION DU DEPOSITAIRE 
 
L’UIB en tant que dépositaire du FCP MAGHREBIA MODERE perçoit : 

 Une commission globale hors taxes égale à 0,2% par an de l’actif net du FCP ; 

 Une commission de droit de garde hors taxes égale à 0,2% par an de l’actif net du FCP avec un 

maximum de 150 DT HT ; 

 Une commission sur encaissement de dividende de 1% avec un minimum de 0,200 DT par valeur. 

 

 
 



 
AVIS DES SOCIÉTÉS 

 
 
ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 

 
ONE TECH HOLDING 

Siège social : Cité El Khalij, rue du Lac Ness 
Immeuble Les Arcades Tour A Les Berges du Lac-Tunis 

 

 
La société One Tech Holding publie, ci-dessous, ses états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 
2017 tels qu’ils seront soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 22 
mai 2018. Ces états sont accompagnés du rapport des commissaires aux comptes : Mr Mahmoud 
ZAHAF & Mr Mourad FRADI. 



 

 

GROUPE ONE TECH 

Bilan consolidé
Arrêté au 31 Décembre 2017
Chiffres présentés en dinars

Actifs Notes 31 Décembre 
2017 31 Décembre 2016

ACTIFS NON COURANTS
    Actifs immobilisés

Ecart d'acquisition (1) 16 617 113 16 306 129 

Immobilisations incorporelles 6 094 228 5 330 305
Amort & Prov Immobilisations incorporelles (4 590 263) (4 061 517)

                      S/TOTAL (2) 1 503 965 1 268 788 

Immobilisations corporelles 312 839 966 283 469 149
Amort & Prov Immobilisations corporelles (163 572 618) (148 365 520)

                    S/TOTAL (3) 149 267 348 135 103 629 

Titres mis en équivalence (4) 4 013 808 3 729 096

Immobilisations financières 6 393 088 6 906 389 

Provisions Immobilisations financières (1 289 275) (1 539 697)

                   S/TOTAL (5) 5 103 813 5 366 692 

Total des actifs immobilisés 176 506 047 161 774 334 

Autres actifs non courants (6) 4 010 519 3 774 846

Total des actifs non courants 180 516 566 165 549 180 

ACTIFS COURANTS
Stocks 127 786 422 96 304 557 

Provisions Stocks (4 861 241) (4 664 068)

                S/TOTAL (7) 122 925 181 91 640 489 

Clients et comptes rattachés 187 321 468 142 845 989 

Provisions Clients et comptes rattachés (10 151 948) (10 030 667)

              S/TOTAL (8) 177 169 520 132 815 322 

Autres actifs courants (9) 17 449 288 15 871 732 

Placements et autres actifs financiers (10) 19 347 207 16 141 105 

Liquidités et équivalents de liquidités (11) 40 150 526 45 359 704 

Total des actifs courants 377 041 722 301 828 352 

Total des actifs 557 558 288 467 377 532 



 

CAPITAUX PROPRES & PASSIFS Notes 31 Décembre 
2017 31 Décembre 2016

CAPITAUX PROPRES
Capital social 53 600 000 53 600 000 

Réserves 99 817 024 74 554 603 

Autres capitaux propres 97 880 842 109 830 977 

Total des capitaux propres consolidés avant résultat de l'exercice 251 297 866 237 985 580 

Résultat de l'exercice 42 036 145 26 895 355 

Total des capitaux propres consolidés avant affectation (12) 293 334 011 264 880 935 

INTERETS MINORITAIRES
Réserves des minoritaires 20 389 513 20 527 145 

Résultat des minoritaires 6 588 632 3 565 409 

Total des intérets minoritaires (13) 26 978 145 24 092 554 

PASSIFS
Passifs non courants
Emprunts et dettes assimilés (14) 64 195 347 44 665 827 

Provisions pour risques et charges (15) 3 484 082 2 950 171 

Total des passifs non courants 67 679 429 47 615 998 

Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés (16) 102 660 679 78 135 290 

Autres passifs courants (17) 31 550 596 29 863 360 

Concours bancaires et autres passifs financiers (18) 35 355 428 22 789 395 

Total des passifs courants 169 566 703 130 788 045 

Total des passifs 237 246 132 178 404 043 

Total capitaux propres et passif 557 558 288 467 377 532 

GROUPE ONE TECH 

Bilan consolidé
Arrêté au 31 Décembre 2017
Chiffres présentés en dinars



 

  

GROUPE ONE TECH 

Etat de résultat consolidé
Période du 1er Janvier au 31 Décembre 2017
Chiffres présentés en dinars

RUBRIQUES Notes  Décembre 
2017

 Décembre
 2016

Produits d'exploitation
Revenus (1) 698 709 037 573 648 538 
Autres produits d'exploitation (2) 901 195 1 007 518 
Production immobilisée (3) 350 966 710 619 
         Total des produits d'exploitation 699 961 198 575 366 675 

Charges d'exploitation
Variation des stocks des produits finis et des encours (+ ou -) (4) 25 091 122 4 160 548 
Achats de matières et d'approvisionnements consommés (5) (545 556 913) (432 604 090)
Charges de personnel (6) (70 437 826) (57 002 729)
Dotations aux amortissements et aux provisions (7) (21 658 989) (21 800 103)
Autres charges d'exploitation (8) (37 692 267) (30 638 075)
         Total des charges d’exploitation (650 254 873) (537 884 449)

RESULTAT D'EXPLOITATION 49 706 325 37 482 226 

Charges financières nettes (9) 3 449 697 (840 305)

Produits des placements (10) 1 774 588 1 553 775 

Autres gains ordinaires (11) 987 929 1 036 586 

Autres Pertes ordinaires (12) (699 243) (605 209)

RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT 55 219 296 38 627 073 

Impôt sur les bénéfices (13) (6 274 610) (4 599 383)

RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT 48 944 686 34 027 690 

Pertes extraordinaires (contribution conjoncturelle) - (3 254 846)

RESULTAT NET DES ENTREPRISES INTEGREES 48 944 686 30 772 844 

Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition (14) (659 513) (536 601)
Quote part du résultat des sociétés mises en équivalence (15) 339 604 224 521 

RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 48 624 777 30 460 764 

Quote-part des intérêts minoritaires (6 588 632) (3 565 409)

RESULTAT NET PART DU GROUPE 42 036 145 26 895 355 



 

31 Décembre 
2017

31  Décembre
 2016

Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat net 48 624 777 30 460 764 
Ajustements pour :
Dotation aux amortissements & provisions 24 502 571 22 416 484 
Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition 659 513 536 601 
- Variation des stocks et encours (34 096 143) (12 444 505)
- Variation des créances (44 503 905) (10 829 256)
- Variation des autres actifs non courants (1 764 760) (3 102 455)
- Variation des autres actifs courants (1 213 906) (846 163)
- Variation des placements et autres actifs financiers (1 733 244) (894 901)
- Variation des fournisseurs 26 616 149 19 323 782 
- Variation des autres passifs courants 758 488 8 807 843 
- Variation des autres passifs financiers 12 516 959 1 803 314 
- Plus ou moins value de cession (565 018) (420 781)
- Quote-part subvention d'investissement inscrite au résultat (798 667) (677 990)
- Quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence (339 604) (224 521)
- Plus ou moins value sur cession d'actions propres - (194)

  Flux de trésorerie provenant de (affectés à ) l'exploitation 28 663 210 53 908 022 

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles (39 468 451) (33 195 342)
Encaissement provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 491 092 1 064 907 
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières (407 089) (575 722)
Encaissement provenant de la cession d'immobilisations financières 2 231 334 520 822 
Variation du périmètre de consolidation (224 780) 691 937 

  Flux de trésorerie provenant de (affectés aux) activités de financement (37 377 894) (31 493 398)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissement suite à l'émission d'actions - -
Dividendes et autres distributions (15 853 200) (13 484 626)
Encaissement subvention d'investissement 2 091 038 -
Encaissement provenant des emprunts 28 668 777 17 096 586 
Remboursement d'emprunts (11 759 981) (16 732 604)
Cession (acq.) d'actions propres - 750 
Variation des billets de trésorerie -

  Flux de trésorerie provenant de (affectés aux) activités de financement 3 146 634 (13 119 894)

Effet de la variation des cours de change sur les liquidités et équivalents de liquidités 91 758 39 910 
Effet des modifications comptables sur les liquidités et équivalents de liquidités - (750 000)
Effet de la variation du périmètre sur les liquidités et équivalents de liquidités (545 471) -

Variation de trésorerie (6 021 763) 8 584 640 

Trésorerie au début de l'exercice 43 843 503 35 258 863 
Trésorerie à la clôture de l'exercice 37 821 740 43 843 503 

GROUPE ONE TECH 

Etat de flux de trésorerie
Période du 1er Janvier au 31 Décembre 2017
Chiffres présentés en dinars



 

NOTES RELATIVES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES  
ARRETES AU 31 DECEMBRE 2017 

 
I- PRESENTATION DU GROUPE  

En vertu des dispositions de l’article 461 du Code des Sociétés Commerciales, le groupe de sociétés 
est un ensemble de sociétés ayant chacune sa personnalité juridique mais liées par des intérêts 
communs en vertu desquels la société mère tient les autres sociétés sous son pouvoir de droit ou de 
fait et y exerce son contrôle. Selon le même article, le contrôle est présumé dès lors qu’une société 
détient directement ou indirectement 40% au moins des droits de vote dans une autre société et 
qu’aucun autre associé n’y détienne une fraction supérieure à la sienne.  

Le groupe « ONE TECH » est composé des sociétés suivantes : 

- ONE TECH HOLDING S.A. « OTH » : société mère ; 

Pôle câblerie 

- TUNISIE CABLES S.A. « TC » : société filiale ; 

- AUTO CABLES TUNISIE S.A. « ACT » : entreprise associée. 

Pôle mécatronique 

- FUBA PRINTED CIRCUITS TUNISIE S.A. « FUBA » : société filiale. 

- ELEONETECH S.A. : société filiale. 

- TUNISIAN TELECOM ELECTRIC INTERNATIONAL S.A. « TTEI » : société filiale. 

- TECHNIPLAST INDUSTRIE S.A. « TECHNIPLAST » : société filiale. 

- ONE TECH GMBH : société filiale (Allemagne). 

- ONE TECH MOLDING AND ASSEMBLING SARL :  « OTMA »: société filiale. 

Pôle télécom 

- ONE TECH MOBILE S.A. « OTM » : société filiale. 

- ONE TECH BUSINESS SOLUTIONS S.A. « OTBS » : société filiale. 

- FILODOXIA : Société filiale (France). 

- SYSTEL SA : société filiale. 

- ONE TECH AFRICA SA : co-entreprise (côte d'ivoire). 

Autres activités 

- HELIOFLEX NORTH AFRICA S.P.S. S.A. « HELIOFLEX »: société filiale. 

- ONE TECH ENGINEERING & CONSULTING S.A. « OTEC » : entreprise associée. 

II- INFORMATIONS RELATIVES AU PERIMETRE DE CONSOLIDATION : 

Le détail de l’ensemble consolidé se présente comme suit : 



 

Société 
% de contrôle 

% d'intérêt Nature de contrôle Méthode de consolidation 
Direct Indirect Total 

ONE TECH HOLDING - - - 100% Société mère Intégration globale 

ONE TECH MOBILE 69,996% - 69,996% 69,996% Exclusif Intégration globale 

FUBA 99,995% - 99,995% 99,995% Exclusif Intégration globale 

TUNISIE CABLES 92,453% - 92,453% 92,453% Exclusif Intégration globale 

AUTO CABLES 48,867% - 48,867% 48,867% Influence notable Mise en équivalence 

TTEI 99,991% - 99,991% 99,991% Exclusif Intégration globale 

ELEONETECH 54,980% - 54,980% 54,980% Exclusif Intégration globale 

TECHNIPLAST 79,980% - 79,980% 79,980% Exclusif Intégration globale 

HELIOFLEX 74,798% 0,001% 74,799% 74,798% Exclusif Intégration globale 

OTBS 92,975% - 92,975% 92,975% Exclusif Intégration globale 

FILODOXIA - 100% 100% 92,975% Exclusif Intégration globale 

SYSTEL - 99,650% 99,650% 92,650% Exclusif Intégration globale 

ONE TECH E&C 40% - 40% 40% Influence notable Mise en équivalence 

ONE TECH GMBH - 100% 100% 99,995% Exclusif Intégration globale 

OTMA 99,999% 99,999% 89,985% Exclusif Intégration globale 

ONE TECH AFRICA 50% 50% 46,383% Contrôle conjoint Intégration proportionnelle 

 



 

III- REFERENTIEL COMPTABLE 
 
Les états financiers consolidés sont exprimés en Dinar Tunisien. Ils ont été établis conformément aux 
conventions, principes et méthodes comptables prévus par le cadre conceptuel de la comptabilité 
financière et les normes comptables tunisiennes en vigueur. 
Les états financiers de la société mère, de ses filiales et de la société associée, servant à 
l'établissement des états financiers consolidés sont établis à la même date. 

Les informations utilisées pour l’établissement des états financiers consolidés ont été extraites des 
états financiers individuels revus par les commissaires aux comptes des sociétés du groupe ainsi que 
du système d’information et comptable desdites sociétés. L’élimination des opérations réciproques a 
été effectuée sur cette base d’information.  

Les filiales « STUCOM », « SALGETEL », « INTELCOM EUROPE », « SERD SOFT », « SYSTEL 
TRAINING », « PROGRES TECHNOLOGIES » et « TUNISIE FLOWER » n’ont pas été consolidées 
car le contrôle est destiné à être temporaire et elles sont détenues dans l'unique perspective de leurs 
sorties ultérieures dans un avenir proche (§11, NCT 35). 

IV- PROCEDURES SUIVIES POUR LA PREPARATION DES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES  
 

Après avoir déterminé le périmètre de consolidation et le pourcentage d’intérêt, la démarche suivie 
pour la préparation des états financiers consolidés est passée par les étapes suivantes : 

- L’ajustement et l’homogénéisation des comptes individuels ; 

- L’intégration des comptes ou le cumul des comptes ; 

- L’élimination des opérations ayant impact sur le résultat ; 

- L’élimination des opérations réciproques ; 

- L’élimination des titres détenus par la société mère et la répartition des capitaux propres des 
sociétés consolidées ; 

- Etablissement des comptes consolidés. 

1) l’homogénéisation et l’ajustement des comptes individuels 

L’homogénéisation vise à corriger les divergences entre les méthodes et pratiques comptables 
utilisées par les sociétés du groupe. Il s’agit d’un retraitement dans les comptes individuels. 

L’opération d’ajustement fait partie de cette étape. Elle est importante dans le processus de 
consolidation et intervient aussi bien dans les comptes de la société consolidée que dans ceux de la 
société mère. 
 
Les travaux effectués et les retraitements opérés ont concernés principalement : 

- L’homogénéisation de la nomenclature des comptes individuels ; 

- Le rapprochement des soldes des comptes réciproques entre les sociétés du groupe ; 

- L’homogénéisation dans la présentation des états financiers ; 

- L’impact, le cas échéant, de l’effet de l’impôt différé sur les écritures d’ajustement et 
d’homogénéisation. 

Par ailleurs, il était nécessaire de créer des écritures d’ajustements dans chacune des sociétés du 
groupe afin de préparer l’étape d’élimination des comptes réciproques. 



 

2) La conversion des comptes des filiales étrangères 

Dans le cadre du processus de consolidation, la conversion des comptes des établissements 
étrangers « ONE TECH GMBH », « ONE TECH AFRICA » et « ONE TECH MOLDING AND 
ASSEMBLING » est effectuée après retraitements d’homogénéité. 

L’approche de conversion imposée par IAS 21 exige l’utilisation des procédures suivantes : 

- Les actifs et les passifs de chaque bilan présenté doivent être convertis au cours de clôture à 
la date de chacun de ces bilans ; 

- Les produits et les charges de chaque compte de résultat doivent être convertis au cours de 
change en vigueur aux dates des transactions ; 

- Tous les écarts de change en résultant doivent être comptabilisés en tant que différence de 
change inscrite dans le compte « Autres capitaux propres ». 

A cet effet, les éléments de l’état de résultats ont été convertis ; le résultat ainsi obtenu a été reporté 
au bilan. Pour des raisons pratiques, un cours approchant les cours de change aux dates des 
transactions, soit le cours moyen pour la période, a été utilisé pour convertir les éléments de produits 
et charges. 

3) L’intégration des comptes 
 
Pour les sociétés contrôlées d’une manière exhaustive, l’étape d’intégration consiste à cumuler 
rubrique par rubrique les comptes des sociétés (mère et filiales) après l’étape d’homogénéisation et 
d’ajustement. 
 
L’intégration des comptes consiste à reprendre : 

- Au bilan de la société consolidante, tous les éléments composant l’actif et le passif des 
sociétés filiales ; 

- Au compte de résultat, toutes les charges et tous les produits concourant à la détermination 
du bénéfice de l’exercice. 

 
Il s’agit donc de cumuler les différents postes du bilan, de l’état de résultat et de l’état de flux de 
trésorerie des différentes sociétés du groupe. 
 
Les sociétés AUTO CABLES TUNISIE et ONE TECH ENGINEERING & CONSULTING ont été 
consolidées par la méthode de mise en équivalence selon laquelle la participation est initialement 
enregistrée à son coût historique et est ensuite ajustée pour prendre en compte les changements 
postérieurs à l'acquisition de la quote-part de l'investisseur dans les capitaux propres de l'entreprise 
détenue. L'état de résultat reflète la quote-part de l'investisseur dans les résultats de l'entreprise 
détenue. 

4) L’élimination des comptes réciproques 
 
Dans le souci de présenter le groupe comme une entité économique unique, il y a lieu d’éliminer 
toutes les opérations réciproques entre les sociétés du groupe. Ces opérations résultent des 
échanges de biens et services d’une part, et des échanges financiers d’autre part. 

L’étape d’homogénéisation a permis d’identifier les opérations réciproques (échanges de biens et 
services et facturation de quotes-parts dans les charges communes) ainsi que les comptes dans 
lesquels elles ont été constatées dans les sociétés du groupe. 

Les opérations réciproques entre les sociétés du groupe consistent en des échanges de biens et 
services et des facturations de quote-part dans les charges communes. 



 

Cette étape nécessite auparavant l’élimination des profits internes sur cessions d’immobilisations, 
ainsi que les dividendes intra-groupe. 

5) Détermination de l’écart de première consolidation 

L’écart de première consolidation est la différence entre le prix d’acquisition des titres et la quote-part 
dans les capitaux propres à la date de la prise de contrôle avec ajustement par rapport aux résultats 
réalisés postérieurement.  

L’écart d’acquisition est obtenu par différence entre les actifs et les passifs identifiables valorisés à la 
date de prise de contrôle et le coût d’acquisition des titres. Il correspond ainsi à des éléments non 
affectables ou susceptibles d’être revendus. Cet écart inclut toute une série d’éléments subjectifs qui 
entrent dans l’évaluation de la juste valeur des éléments d’actifs et de passifs identifiables. 

Selon la NCT 38, lorsque l’acquisition (c’est à dire la prise de contrôle) résulte d’achats successifs de 
titres, une différence de première consolidation est déterminée pour chacune des transactions 
significatives, prises individuellement. Le coût d’acquisition est alors comparé à la part de l’acquéreur 
dans la juste valeur des actifs et passifs identifiables acquis lors de cette transaction.  

Les plus ou moins-values, constatées découlant de l’opération d’apport de titres dans les filiales 
réalisée par TUNISIE CABLES, FUBA, OTBS et TTEI  ont été éliminées, en consolidation, en ajustant 
le coût des titres apportés (Profit interne) retenu pour déterminer l’écart d’acquisition. Ce traitement 
n’affecte pas les comptes de résultat ainsi que la trésorerie du groupe courant la période concernée. 

6) Traitement des écarts d’acquisition : 

L’écart d’acquisition positif (Goodwill), déterminé dans la consolidation et compte tenu des hypothèses 
retenues, doit être amorti, selon les dispositions de la norme comptable N° 38 relative aux 
regroupements d’entreprises, sur une base systématique sur sa durée d'utilité qui ne peut excéder 
vingt ans à compter de sa comptabilisation initiale. Sur cette base, la société ONE TECH HOLDING a 
amorti le goodwill linéairement au taux de 5% par an. 

L’écart d’acquisition négatif (Goodwill négatif), déterminé dans la consolidation et compte tenu des 
hypothèses retenues, doit être traité conformément à la norme comptable N° 38 relative aux 
regroupements d’entreprises. Dans la mesure où l’écart d’acquisition négatif correspond à des pertes 
et des dépenses futures attendues identifiées dans le plan d'acquisition de l'acquéreur, qui peuvent 
être évaluées de manière fiable, mais qui ne représentent pas à la date d'acquisition des passifs 
identifiables, cette fraction du goodwill négatif doit être comptabilisée en produits dans l'état de 
résultat lorsque les pertes et les dépenses futures sont comptabilisées. (Cas de la société OTBS) 

Dans la mesure où l’écart d’acquisition négatif ne correspond pas à des pertes et des dépenses 
futures identifiables attendues, il doit être comptabilisé en produit dans l'état de résultat, de la manière 
suivante : 

- Le montant du goodwill négatif n'excédant pas les justes valeurs des actifs non monétaires 
identifiables acquis doit être comptabilisé en produits sur une base systématique sur la durée 
d'utilité moyenne pondérée restant à courir des actifs amortissables identifiables acquis ; (taux 
d’amortissement annuel estimé à 10%)  

- Le montant du goodwill négatif excédant les justes valeurs des actifs non monétaires 
identifiables acquis doit être comptabilisé immédiatement en produits. 

7) Répartition des capitaux propres et élimination des titres : 



 

Cette étape de la consolidation consiste dans la comptabilisation de la part de ONE TECH HOLDING 
dans les capitaux propres des sociétés consolidées qui impose d’éliminer, en contrepartie, les titres de 
participations y afférents. 

Celle-ci étant comptabilisée à son coût d’acquisition (Achat ou apport), il en résulte un écart appelé 
« écart de consolidation » qui a pour origine : 

- L’écart de première consolidation qui s’explique par l’existence d’un goodwill ; 
- La part de la société mère dans la variation des capitaux propres de la filiale depuis cette 

date ; 
- La partie restante est affectée aux intérêts minoritaires. 

V- EVENEMENTS POSTERIEURS A LA DATE DE CLOTURE 
 
Le Groupe ONE TECH HOLDING n’a pas enregistré entre la date de clôture des comptes au  
31 décembre 2017 et la date d’arrêté des états financiers consolidés, des évènements qui 
entraineront des modifications importantes de l’actif ou de passif et qui auront, ou risquent d’avoir, des 
répercussions importantes sur les activités futures du groupe. 

VI- NOTES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 
 

A. NOTES RELATIVES AU BILAN 

1) Ecart d'acquisition 

  Désignation  31 Décembre  
2017 

31 Décembre 
 2016 

Goodwill local 13 366 028 13 366 028 

Ecart d'acquisition 4 123 592 2 587 188 
  Sous total 1  17 489 620 15 953 216 

Amort Ecart d'acquisition 6 106 062 6 690 859 

Amort Goodwill Local (6 978 569) (6 337 946)
  Sous total 2  (872 507) 352 913 

      Total  16 617 113 16 306 129 
 
Le tableau récapitulant la détermination de l’écart d’acquisition par société et par lot d’acquisition se 
présente comme suit : 
 



 

 

Ecart d'acquisition / Entités
V.B 31 

Décembre 
2017

Amort. 
Antérieurs Dotation

Cumulé au 31 
Décembre

 2017
Valeur Nette

-1- Titres détenus par OTH

ONE TECH MOBILE 731 944 (149 441) (36 598) (186 039) 545 905 

FUBA 6 423 379 (1 311 443) (321 170) (1 632 613) 4 790 766 

STUCOM - 565 907 (565 907) - -

TUNISIE CABLES (1 401 601) 1 445 087 348 690 1 793 777 392 176 

TTEI 3 653 020 16 113 (50 140) (34 027) 3 618 993 

ELEONETECH 779 308 (159 110) (38 966) (198 076) 581 232 

TECHNIPLAST (704 410) 287 631 70 440 358 071 (346 339)

HELIOFLEX 445 895 (91 035) (22 294) (113 329) 332 566 

OTBS (6 451 936) 6 192 450 63 548 6 255 998 (195 938)

Total 3 475 599 6 796 159 (552 397) 6 243 762 9 719 361 
-2- Titres détenus par OTBS

SYSTEL 647 993 (105 300) (32 400) (137 700) 510 293 

Total 647 993 (105 300) (32 400) (137 700) 510 293 
-3- Ecarts d'acquisition opérations de fusion

TUNISIE CABLES 6 117 904 (3 321 261) (305 895) (3 627 156) 2 490 748 

ELEONETECH 300 000 (225 000) (15 000) (240 000) 60 000 

OTBS 6 948 124 (2 791 685) (319 728) (3 111 413) 3 836 711 

Total 13 366 028 (6 337 946) (640 623) (6 978 569) 6 387 459 

Total Général 17 489 620 352 913 (1 225 420) (872 507) 16 617 113 



 

2) Immobilisations incorporelles 

  Désignation 31 Décembre  
2017 

31 Décembre 
 2016 

Logiciels 4 940 035  3 370 072 
Concessions de brevets 21 727  17 327 
Recherches et Développements 118 801  118 801 
Transferts Technologiques 998 703  998 703 
Immobilisations incorporelles en cours 14 962  825 402 
  Sous total 6 094 228  5 330 305 
Amort Logiciels (3 457 833) (2 934 101)
Amort Concessions de brevets (18 010) (16 698)
Amort recherches et développements (115 717) (112 015)
Amort Transfert Technologique (998 703) (998 703)
  Sous total (4 590 263) (4 061 517)

  Total 1 503 965  1 268 788 
 

3) Immobilisations corporelles 
 

  Désignation 31 Décembre  
2017 

31 Décembre 
 2016 

Terrains 15 962 995  19 359 862 
Constructions 42 812 883  43 980 856 
Matériel et Outillage 206 421 590  174 963 993 
Agencement, Aménagement & Installation 30 122 880  25 444 882 
Immobilisations en cours 1 101 772  3 933 896 
Matériel de bureau & Informatique 8 788 851  7 954 300 
Matériel de transport 7 628 995  7 831 360 
  Sous total 312 839 966  283 469 149 
Amort Constructions (18 803 957) (17 562 285)
Amort Matériel et outillages industriels (115 029 199) (103 741 258)
Amort Agencement, Aménagement & Installation (17 568 022) (15 891 978)
Amort Matériels de bureau & Informatique (7 158 044) (6 094 246)
Amort Matériel de transport (5 013 396) (5 075 753)
  Sous total (163 572 618) (148 365 520)

  Total 149 267 348  135 103 629 
 
Le tableau des immobilisations et des amortissements arrêtés au 31 Décembre 2017 se détaille 
comme suit : 

 



 

 

V. Brute au Acquis Cessions Recalass Réévaluatio
n

Variation 
périmétre

Variation 
des V. Brute au Amort. Cumulé Dotation Sortie Recalass Réévaluatio

n
Variation 
périmétre

Variation 
des Amort. Cumulé VCN Au

31/12/2016 Cours de 
changes 31/12/2017 31/12/2016 Cours de 

changes 31/12/2017 31/12/2017

Immobilisations incorporelles

Logiciels 3 370 072 743 177 - 814 545 - (3 441) 15 682 4 940 035 (2 934 101) (525 220) - - - 3 442 (1 954) (3 457 833) 1 482 202 

Concessions de brevets 17 327 4 400 - - - - - 21 727 (16 698) (1 312) - - - - - (18 010) 3 717 

Recherches et Développements 118 801 - - - - - - 118 801 (112 015) (3 702) - - - - - (115 717) 3 084 

Transferts Technologiques 998 703 - - - - - - 998 703 (998 703) - - - - - - (998 703) -

Fonds commercial - - - - - - - - - - - - - - - - -

Immobilisations incorporelles en cours 825 402 23 262 - (833 702) - - - 14 962 - - - - - - - - 14 962 

S/Total 5 330 305 770 839 - (19 157) - (3 441) 15 682 6 094 228 (4 061 517) (530 234) - - - 3 442 (1 954) (4 590 263) 1 503 965 

- - - - -

Immobilisations corporelles

Terrains 19 359 862 864 500 - - (226 117) (4 035 250) - 15 962 995 - - - - - - - - 15 962 995 

Constructions 43 980 856 467 183 - 647 873 (917 279) (1 532 500) 166 750 42 812 883 (17 562 285) (2 077 715) - - 187 276 664 947 (16 180) (18 803 957) 24 008 926 

Matériel et Outillage 174 963 993 24 557 365 (134 602) 6 897 994 - (1 784 064) 1 920 904 206 421 590 (103 741 258) (13 449 033) 126 276 455 176 - 1 673 894 (94 254) (115 029 199) 91 392 391 

Agencement, Aménagement & Installation 25 444 882 2 573 399 (2 903) 2 046 774 - (38 789) 99 517 30 122 880 (15 891 978) (1 713 022) - - - 38 001 (1 023) (17 568 022) 12 554 858 

Matériel de transport 7 831 360 940 234 (406 260) - - (736 339) - 7 628 995 (5 075 753) (982 614) 338 736 - - 706 235 - (5 013 396) 2 615 599 

Matériel de bureau & Informatique 7 954 300 975 573 (3 040) - - (172 172) 34 190 8 788 851 (6 094 246) (765 414) - (455 176) - 163 494 (6 702) (7 158 044) 1 630 807 

Immobilisations en cours 3 933 896 7 091 211 (9 675) (9 758 887) - (158 526) 3 753 1 101 772 - - - - - - - - 1 101 772 

S/Total 283 469 149 37 469 465 (556 480) (166 246) (1 143 396) (8 457 640) 2 225 114 312 839 966 (148 365 520) (18 987 798) 465 012 - 187 276 3 246 571 (118 159) (163 572 618) 149 267 348 

288 799 454 38 240 304 (556 480) (185 403) (1 143 396) (8 461 081) 2 240 796 318 934 194 (152 427 037) (19 518 032) 465 012 - 187 276 3 250 013 (120 113) (168 162 881) 150 771 313 Total Général

GROUPE ONE TECH HOLDING
ONETECH
Tableau de variation des immobilisations
Arrêté au 31 Décembre 2017
Chiffres présentés en milliers de dinars

DESIGNATIONS



 

4) Titres mis en équivalence 

  Désignation 31 Décembre  
2017 

31 Décembre 
 2016 

Titres mis en équivalence AUTO CABLES 3 995 718  3 706 519 
Titres mis en équivalence ONE TECH EC 18 090  22 577 
  Total 4 013 808  3 729 096 
 

 
5) Immobilisations financières  

  Désignation 31 Décembre  
2017 

31 Décembre 
 2016 

Titres de participations 5 568 680  5 991 009 
Dépôts et cautionnements 793 793  869 880 
Personnel, avances et prêts 30 615  45 500 
  Sous total 6 393 088  6 906 389 
Moins : Provisions sur titres de participation (1 289 275) (1 539 697)
  Sous total (1 289 275) (1 539 697)

  Total 5 103 813  5 366 692 
 
 

6) Autres actifs non courants 

  Désignation 31 Décembre  
2017 

31 Décembre 
 2016 

Charges à répartir 1 358 737  1 138 648 
Frais préliminaires 4 952 676  3 718 859 
Résorption des charges reportées (2 300 894) (1 082 661)
  Total 4 010 519  3 774 846 

7)  Stocks 

  Désignation 31 Décembre  
2017 

31 Décembre 
 2016 

Stocks de pièces de rechange 8 055 497  7 965 619 
Stocks de matières premières et consommables 42 630 887  35 822 534 
Stocks de produits finis et en cours 63 589 553  39 050 236 
Stocks travaux en cours - 756 782 
Stocks de marchandises 13 510 485  12 709 386 
  Sous total 127 786 422  96 304 557 
Prov Stocks de marchandises (2 781 552) (2 288 080)
Prov Stocks de matières premières et consommables (1 277 265) (1 619 246)
Prov Stocks de produits finis et travaux en cours (65 253) (32 995)
Prov Stocks de pièces de rechange (737 171) (723 747)
  Sous total (4 861 241) (4 664 068)

  Total 122 925 181  91 640 489 



 

8)  Clients et comptes rattachés 

  Désignation 31 Décembre  
2017 

31 Décembre 
 2016 

Clients ordinaires 165 056 607  125 095 682 
Clients chèques et effets en portefeuille 12 607 657  8 397 176 
Clients douteux et litigieux 9 657 204  9 353 131 
  Sous total 187 321 468  142 845 989 
Moins : Provisions clients (10 151 948) (10 030 667)
  Sous total (10 151 948) (10 030 667)

  Total 177 169 520  132 815 322 
 

9) Autres actifs courants 
 

  Désignation 31 Décembre  
2017 

31 Décembre 
 2016 

Personnel, prêts et avances 998 183  1 064 239 
État, crédit de TVA 1 748 138  2 026 248 
Autres débiteurs divers 100 000  100 000 
Fournisseurs, matières et emballages en consignation 2 649 315  2 214 669 
Débiteurs divers 1 122 474  869 257 
Produits à recevoir 2 288 950  3 068 426 
Ecart de conversion 608 880  8 088 
Charges constatées d'avance 1 296 000  1 381 007 
Caution douanière 59 452  59 453 
État, crédit d’IS 5 339 441  4 014 197 
Fournisseurs, avances et acomptes 1 716 303  1 605 396 
Provisions sur Débiteurs Divers (477 848) (539 248)
  Total 17 449 288  15 871 732 

 
10) Placements et actifs financiers  

 

  Désignation 31 Décembre  
2017 

31 Décembre 
 2016 

Prêt courant 118 513  137 956 
Provisions sur actifs financiers (5 450) (5 450)
Titres BVMT & SICAV 3 062 170  741 616 
Placements courants 16 043 992  15 230 730 
Intérêts courus sur placements 127 982  36 253 
  Total 19 347 207  16 141 105 

11) Liquidités et équivalents de liquidités 

  Désignation 31 Décembre  
2017 

31 Décembre 
 2016 

Banques EUR 30 492 723  34 032 185 
Banques TND 7 726 238  7 404 075 
Banques USD 1 573 013  3 885 240 
Caisses 18 882  23 264 
Régies d'avance 339 670  14 940 
  Total 40 150 526  45 359 704 



 

12)  Capitaux propres 

  Désignation 31 Décembre  
2017 

31 Décembre 
 2016 

Capital social 53 600 000  53 600 000 
Réserves consolidés 99 817 024  74 554 603 
Prime d’émission 93 237 652  107 173 652 
Réserves  de conversion groupe 1 241 856  548 364 
Subventions d'investissement 3 401 334  2 108 961 
Résultat de l'exercice 42 036 145  26 895 355 
  Total 293 334 011  264 880 935 

13)  Intérêts minoritaires 

  Désignation 31 Décembre  
2017 

31 Décembre 
 2016 

Réserves des minoritaires 20 389 513  20 527 145 
Résultat des minoritaires 6 588 632  3 565 409 
  Total 26 978 145  24 092 554 

 



 

Le tableau de variation des capitaux propres et des intérêts minoritaires se présente comme suit : 

 

Notes Capital 
social

Prime 
d'émission

Autres 
capitaux 

propres
Réserves Résultat de 

l'exercice  Total des CP Réserves des 
minoritaires

Résultat des 
minoritaires

Total des 
interets 

minoritaires
Situation à l'ouverture de l'exercice 2017 53 600 000 107 173 652 2 657 325 74 554 603 26 895 355 264 880 935 20 527 145 3 565 409 24 092 554 
Affectation du résultat de l'exercice N-1 - - - 26 895 355 (26 895 355) - 3 565 409 (3 565 409) -
Div idendes versés - (13 936 000) - (105) - (13 936 105) (1 916 995) - (1 916 995)
Augmentation de capital - - - (203 752) - (203 752) (21 028) - (21 028)
Correction d'erreurs - - - (167 564) - (167 564) 710 - 710 
Réévaluation - - (666 713) - (666 713) (50 376) - (50 376)
Autres Reclassements - - 1 (594 800) - (594 799) 95 085 - 95 085 
Variation des subventions - - 1 292 372 - - 1 292 372 - -
Ecart de convertion - - 693 492 - - 693 492 79 940 - 79 940 
Variation du périmètre - - - - - (1 890 377) - (1 890 377)
Résultat de l'exercice - - - - 42 036 145 42 036 145 - 6 588 632 6 588 632 
Situation à fin Décembre 2017 - 93 237 652 4 643 190 99 817 024 42 036 145 293 334 011 20 389 513 6 588 632 26 978 145 

Chiffres présentés en milliers de dinars

GROUPE ONE TECH  HOLDING
ONETECH
Tableau de variation des capitaux propres
Arrêté au 31 Décembre 2017



 

 
14) Emprunts et dettes assimilées 

  Désignation 31 Décembre  
2017 

31 Décembre 
 2016 

Emprunts bancaires 64 029 312  44 436 539 
Emprunts leasing 166 035  229 288 
  Total 64 195 347  44 665 827 

15)  Provisions 

  Désignation 31 Décembre  
2017 

31 Décembre 
 2016 

Provision pour risques et charges 3 484 082  2 950 171 
  Total 3 484 082  2 950 171 

16)  Fournisseurs et comptes rattachés  

  Désignation 31 Décembre  
2017 

31 Décembre 
 2016 

Fournisseurs d'exploitation 96 552 771  73 071 546 
Fournisseurs d'immobilisations 1 848 402  2 864 264 
Fournisseurs, factures non parvenues 4 259 506  2 199 480 
  Total 102 660 679  78 135 290 

17)  Autres passifs courants  

  Désignation 31 Décembre  
2017 

31 Décembre 
 2016 

Clients, avances et acomptes 3 409 282  2 804 789 
Créditeurs divers 931 024  1 001 997 
Dividendes à payer - 181 657 
CNSS 4 501 660  3 734 674 
Etat, impôts et taxes 6 519 343  6 919 087 
Personnel, charges à payer 3 480 539  3 336 960 
Personnel, rémunérations dues 2 598 093  1 839 247 
Charges à payer 2 984 769  3 668 024 
Produits constatés d'avance 159 022  341 318 
Provisions courantes 4 142 792  2 311 270 
Impôts différés - passif 2 824 072  3 724 337 
  Total 31 550 596  29 863 360 

18) Concours bancaires et autres passifs financiers 

  Désignation 31 Décembre  
2017 

31 Décembre 
 2016 

Découverts bancaires 2 328 786  1 516 201 
Échéances à moins d'un an sur emprunts bancaires 11 301 035  12 109 704 
Échéances à moins d'un an sur crédit leasing 107 495  134 197 
Emprunt courant lies cycle d'exploitation 21 223 263  8 787 372 
Chèques à payer 20 871  21 681 
Intérêts courus sur emprunts 373 978  220 240 
  Total 35 355 428  22 789 395 



 

B. NOTES RELATIVES A L’ETAT DE RESULTAT 

1) Revenus 
 

  Désignation 31 Décembre  
2017 

31 Décembre 
2016 

Chiffre d'affaires Export - produits finis 528 622 437  349 373 363 
Chiffre d'affaires Export - marchandises 80 505  65 199 936 
Chiffre d’affaires Export - prestation de services 5 548 951  4 351 903 
Chiffre d’affaires Export - travaux 5 548 867  -
Chiffre d’affaires Local - produits finis 125 599 529  138 232 812 
Chiffre d’affaires Local - marchandises 27 126 404  -
Chiffre d’affaires Local - prestation de services 1 669 957  2 200 214 
Chiffre d’affaires Local - travaux - 11 254 524 
Autres revenus 4 512 387  3 035 786 
  Total 698 709 037  573 648 538 
 

2) Autres produits d'exploitation 

  Désignation 31 Décembre  
2017 

31 Décembre 
2016 

Produits des activités annexes 118 711  321 852 
Quote-part subvention d'investissement inscrite au résultat 782 484  685 666 
  Total 901 195  1 007 518 

3)  Production immobilisée 

  Désignation 31 Décembre  
2017 

31 Décembre 
2016 

Production immobilisée 350 966  710 619 
  Total 350 966  710 619 

4) Variation des stocks des produits finis et encours 

  Désignation 31 Décembre  
2017 

31 Décembre 
2016 

Variation des stocks des produits finis et des encours 25 091 122 4 160 548 
  Total 25 091 122 4 160 548 

5)  Achats de matières et d'approvisionnements consommés 

  Désignation 31 Décembre  
2017 

31 Décembre 
2016 

Achats - matières et consommables (487 186 579) (352 278 978)
Variation de stocks - matières et consommables 9 042 172  5 499 068 
Variation de stocks - marchandises (2 438 713) (124 621)
Achats - marchandises (42 257 777) (67 077 595)
Achats - pièces de rechanges (7 187 058) (7 377 833)
Variation de stocks - pièces de rechanges (477 950) 1 445 833 
Electricités & eaux (10 915 656) (9 456 244)
Carburants (96 585) (359 716)
Divers achats non stockés (3 404 733) (2 061 309)
Achats de travaux et sous-traitances (494 292) (735 658)
Achats petits matériels et outillages (139 742) (77 037)
  Total (545 556 913) (432 604 090)



 

6)  Charges de personnel  

  Désignation 31 Décembre  
2017 

31 Décembre 
2016 

Salaires bruts (58 440 464) (47 525 112)
Charges sociales légales (9 871 103) (8 194 491)
Autres charges personnel (2 126 259) (1 283 126)
  Total (70 437 826) (57 002 729)
 

7) Dotations aux amortissements et aux provisions 
 

  Désignation 31 Décembre  
2017 

31 Décembre 
2016 

Dotations aux amortissements (20 168 905) (18 833 228)
Dotations aux provisions (3 465 590) (5 025 806)
Reprises sur provisions 1 975 506  2 058 931 
  Total (21 658 989) (21 800 103)

 
8) Autres charges d’exploitation 

 

  Désignation 31 Décembre  
2017 

31 Décembre 
2016 

Entretien et réparation (3 210 834) (2 759 732)
Jetons de présence (712 000) (545 750)
Charges de location (1 580 361) (481 982)
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (3 966 434) (4 141 069)
Autres services extérieurs (3 458 499) (2 156 179)
Déplacement, missions, réceptions (2 234 618) (1 811 948)
Frais de formation (697 762) (387 818)
Frais de télécommunication (604 256) (617 126)
Frais de transport (14 551 364) (11 367 478)
Impôts et taxes (1 850 294) (1 482 846)
Personnel extérieur à l'entreprise (208 212) (94 065)
Primes d'assurances (2 580 524) (2 435 427)
Publicité, publication et relation publique (992 910) (1 202 032)
Services bancaires et assimilés (970 690) (791 036)
Sous-traitance générale (69 543) (379 567)
Autres comptes d'ajustement (3 966) 15 980 
  Total (37 692 267) (30 638 075)

9)  Charges financières nettes 

  Désignation 31 Décembre  
2017 

31 Décembre 
2016 

Charges d'intérêts (5 723 561) (4 900 008)
Pertes de changes (13 296 386) (8 845 240)
Autres charges financières (254 183) (53 263)
Gains de changes 22 787 578  12 969 526 
Charges nettes sur cession de VM (63 751) (11 320)
  Total 3 449 697  (840 305)



 

10)  Produits des placements 

  Désignation 31 Décembre  
2017 

31 Décembre 
2016 

Plus-value de cession de titres 513 139  233 819 
Produits des placements 1 261 449  1 319 956 
  Total 1 774 588  1 553 775 

11) Autres gains ordinaires 

  Désignation 31 Décembre  
2017 

31 Décembre 
2016 

Autres gains sur éléments non récurrents 864 075  836 288 
Plus values de cession d'immobilisations corp et incorp 123 854  200 298 
  Total 987 929  1 036 586 

12)  Autres pertes ordinaires 

  Désignation 31 Décembre  
2017 

31 Décembre 
2016 

Autres pertes sur éléments non récurrents (691 019) (603 194)
Moins values de cession d'immobilisations corp et incorp (8 224) (2 015)
  Total (699 243) (605 209)

13)  Impôts sur les bénéfices 

  Désignation 31 Décembre  
2017 

31 Décembre 
2016 

Impôts sur les sociétés (6 350 268) (4 698 419)
Produits d'impôts différés 75 658  99 036 
  Total (6 274 610) (4 599 383)

 
14) Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition 

 

  Désignation 31 Décembre  
2017 

31 Décembre 
2016 

Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition (659 513) (536 601)
  Total (659 513) (536 601)
 

15) Quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence 
 

  Désignation 31 Décembre  
2017 

31 Décembre 
2016 

Quote-part dans les sociétés mise en équivalence AUTO CABLES 344 091  221 303 
Quote-part dans les sociétés mise en équivalence ONE TECH EC (4 487) 3 218 
  Total 339 604  224 521 
 

 

 

 



 

C. NOTES RELATIVES A L’ETAT DE FLUX DE TRESORERIE 

  Désignation  31 Décembre 2017 31 Décembre 2016 Variation 

Régies d'avance   339 670 14 940  324 730 

Banques TND   7 726 238 7 404 075  322 163 

Banques EUR   30 492 723 34 032 185  (3 539 462)

Banques USD   1 573 013 3 885 240  (2 312 227)

Caisses     18 882 23 264  (4 382)

  Sous total   40 150 526 45 359 704  (5 209 178)
            

Découverts bancaires (2 328 786) (1 516 201) (812 585)

  Total   37 821 740 43 843 503  (6 021 763)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tunis, le 12 Avril 2018 
 

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la 
Société ONE TECH HOLDING SA 

 
 

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
SUR LES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDES DE L’EXERCICE 2017 

RAPPORT SUR L’AUDIT DES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 

Opinion 

 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale Ordinaire, et en 
application des dispositions de l’article 471 du code des sociétés commerciales, nous avons procédé 
à l’audit des états financiers consolidés du groupe constitué par la société ONE TECH HOLDING et 
ses filiales (le « groupe »), qui comprennent le bilan consolidé, l’état de résultat consolidé et le tableau 
consolidé des flux de trésorerie pour l’exercice clos au 31 décembre 2017 ainsi que les notes 
annexes, y compris le résumé des principales méthodes comptables. Ces états financiers consolidés 
présentent : 

Un total bilan de ..................................................................... 557 558 288 TND
Un résultat bénéficiaire (part du groupe) de .............................. 42 036 145 TND

A notre avis, les états financiers consolidés du groupe constitué par la société ONE TECH HOLDING 
et ses filiales sont réguliers et présentent sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, la 
situation financière du groupe au 31 décembre 2017, ainsi que sa performance financière et ses flux 
de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément au système comptable des entreprises. 

Fondement de l’opinion 

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en Tunisie. Les 
responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la 
section « Responsabilités des commissaires aux comptes pour l’audit des états financiers consolidés 
» du présent rapport. Nous sommes indépendants du groupe conformément aux règles de 
déontologie qui s’appliquent à l’audit des états financiers consolidés en Tunisie et nous nous sommes 
acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous 
estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion d’audit. 

Questions clés de l’audit 

Les questions clés de l’audit sont les questions qui, selon notre jugement professionnel, ont été les 
plus importantes dans l’audit des états financiers de la période considérée. Ces questions ont été 
traitées dans le contexte de notre audit des états financiers pris dans leur ensemble et aux fins de la 
formation de notre opinion sur ceux-ci, et nous n’exprimons pas une opinion distincte sur ces 
questions. 

Nous avons déterminé que la question décrite ci-après constitue la question clés de l’audit qui doit 
être communiquée dans notre rapport. 

Ecart d’acquisition (Goodwill) 



 

Selon les normes comptables tunisiennes, le groupe est tenue d’amortir le Goodwill sur une base 
systématique sur sa durée d'utilité. La durée et le mode d'amortissement doivent être réexaminés 
au minimum à la clôture de chaque exercice pour traduire le rythme attendu de consommation des 
avantages économiques futurs résultant du goodwill. 

Les informations fournies par le groupe sur le goodwill figurent à la Note « IV- Procédures suivies 
pour la préparation des états financiers consolidés », qui expliquent que le goodwill est amorti, 
selon les dispositions de la norme comptable N° 38 relative aux regroupements d’entreprises, sur 
une base systématique sur sa durée d'utilité qui ne peut excéder vingt ans à compter de sa 
comptabilisation initiale. Sur cette base, le groupe a amorti le goodwill linéairement au taux de 5% 
par an. 

Le solde du goodwill provenant des titres OTBS s’élève, au 31 décembre 2017, à 3 640 773 TND. 
Ladite filiale a enregistré des résultats déficitaires au titre de la période postèrieure à la date 
d’acquisition. 

La direction du groupe a réalisé un test de dépréciation et a estimé que la durée d'utilité attendue 
du goodwill n’est pas significativement différente des estimations antérieures. Le processus 
d’évaluation par la direction repose sur des hypothèses de rentabilité, lesquelles sont fondées sur 
les conjonctures économiques et de marché prévues à l’avenir. 

Nos procédures d’audit consistent, entre autres, à vérifier la traduction chiffrée des hypothèses 
utilisées par le groupe. A cet effet, des changements dans les hypothèses utilisées pourraient 
entraîner une dépréciation ultérieure des écarts d’acquisition provenant des titres OTBS. 

Rapport du conseil d’administration 

La responsabilité du rapport d’activité du groupe incombe au conseil d’administration de la société 
ONE TECH HOLDING. Notre opinion sur les états financiers consolidés ne s’étend pas au rapport de 
gestion du groupe et nous n’exprimons aucune forme d’assurance sur ce rapport.  

Notre responsabilité consiste à vérifier l’exactitude des informations données sur les comptes du 
groupe dans le rapport de gestion par référence aux données figurant dans les états financiers 
consolidés. Nos travaux consistent à lire le rapport de gestion du groupe et, ce faisant, à apprécier s’il 
existe une incohérence significative entre celui-ci et les états financiers consolidés ou la connaissance 
que nous avons acquise au cours de l’audit, ou encore si le rapport de gestion du groupe semble 
autrement comporter une anomalie significative. Nous n’avons rien à signaler à cet égard. 

Responsabilité de la direction et des responsables de la section gouvernance pour les états 
financiers consolidés  

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers 
consolidés conformément aux normes comptables tunisiennes, ainsi que du contrôle interne qu’elle 
considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers consolidés exempts 
d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.  

Lors de la préparation des états financiers consolidés, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la 
capacité du groupe à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions se 
rapportant à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité 
d’exploitation, sauf si la direction a l’intention de liquider le groupe ou de cesser son activité ou si 
aucune solution réaliste ne s’offre à elle.  

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière du 
groupe. 



 

Responsabilités des commissaires aux comptes pour l’audit des états financiers consolidés 

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers consolidés pris dans leur 
ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et 
de délivrer un rapport de l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un 
niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes 
professionnelles applicables en Tunisie permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui 
pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées 
comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou 
collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états 
financiers consolidés prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Une description plus détaillée des responsabilités de l’auditeur pour l’audit des états financiers se 
trouve sur le site Web de l’Ordre des Experts comptables de Tunisie, à www.oect.org.tn. Cette 
description fait partie du présent rapport d’audit. 

RAPPORT RELATIF A D’AUTRES OBLIGATIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES 

Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi et les normes 
professionnelles. 

En application des dispositions de l’article 3 de la loi 94-117 du 14 novembre 1994 portant 
réorganisation du marché financier tel que modifié par la loi 2005-96 du 18 octobre 2005, et sur la 
base de nos travaux effectués conformément aux normes professionnelles applicables en Tunisie, 
nous n’avons pas relevé des insuffisances majeures qui sont de nature à affecter l’efficacité et la 
fiabilité du système de contrôle interne relatif au traitement de l’information comptable aboutissant à la 
préparation des états financiers consolidés. 

 
Les commissaires aux comptes 

  
Mahmoud ZAHAF 

CABINET ZAHAF & ASSOCIES

 Mourad FRADI 

ECC MAZARS 
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 ا��E6+2ت ا�+6ی- ا�&�E2- ا�#�Mت�- �L أ	IH- ا4س�<=ل 867 782 87- 340 382 16

      
 أ	IH- ا4س�O#2ر    

      
 م��NO اQس���Pر/  ا����ء 036 136 1 034 71� i��Oت 

 أص�ل ث�ب��/  ا����ء 348 953 11- 636 539 16-� i��Oت 
      

 ا��E6+2ت ا�+6ی- ا�&�E2- ا�#�Mت�- �L أ	IH- ا4س�O#2ر 312 817 10- 602 468 16-

      
    � أ	IH- ا��#
ی
      

 ا���Oض رأس ا���ل/ ارت�Oع  - -
 و ا���ارد ا��'�ص�� ا���Qا�Xتا���Oض / ارت�Oع  361 721 19 213 153 8
-432 579 -418 473  اس����Qت %�$ ا�'�*وق اQج���%

 ح'k أرب�ح م*��%�   - -

7 720 634 19 302 888 � ا��E6+2ت ا�+6ی- ا�&�E2- ا�#�Mت�- �L أ	IH- ا��#
ی

      

7 634 372 -79 297 291 - ا��<��� ا�&�E �E2 ا���
�- أو �2 ی28د�27 خ=ل ا��

 ی28د�27 ب6ای- ا��- ا���
�- أو �2  008 844 21 636 209 14

21 844 008 -57 453 283 - ا���
�- أو �2 ی28د�27 	27ی- ا��



 

 
 

إيضاحات حول القوائم المالية المجمعةإيضاحات حول القوائم المالية المجمعةإيضاحات حول القوائم المالية المجمعةإيضاحات حول القوائم المالية المجمعة
    

        تقديم المجموعةتقديم المجموعةتقديم المجموعةتقديم المجموعة: : : : اإليضاح األول اإليضاح األول اإليضاح األول اإليضاح األول 
  

  :تتكون مجموعة البنك التونسي الليبي من ثالث شركات مختصة في مجاالت متكاملة 
  

أ�lاض ا���� أس�س�  ت��P,و  1983البنك التونسي الليبي شركة خفية االسم أنشئت في ديسمبر  •
 ���ل ا��دا
K م; ا����م آ���O آ��i مّ*ت�8 وش�8�L و��a ا����ب�ت ا������m�8�� �Oت �

�� اSخ�ى ����Yت اc�8ا��� aاد و%+* ا�+�وض وم���Sك وا���آ�ت وا�س��ت وا���Jوا��

  .pج�ل م����O وذ�� ب������ ا������ أو ب��e %��� أخ�ى

 ا���� اSو���� d������, ا����ر�K اYس���Pر�� وا����ر�� وب�Sخkّ ا����ر�K ا�����آ� م��8 و�
  .ب�; ا���*�;

وا�����s  2016ج�����  11ا��Jرخ �  K]��48  ����2016 ���ط ا���� ��+���ن %*د 
  .ب�Jس��ت ا�+�ض

وع مدف(مليون دينار  70ما قدره  2009يبلغ رأس مال البنك في تاريخ اختتام السنة المالية  
  .دينار للسهم الواحد  100ألف سهم بقيمة  700مقسم إلى ) بالكامل

 رأس  �2013�����  20ه3ا و�* ��رت ا������ ا���م� ا���ر�� ����دة ا����+*ة ��م � Kا�����  ،
د���ر �'* د%1 م�آ2G ا���� وتd��� ���]	 وت���; ����  30.000.000م�ل ا���� ب�� �*ر2 

  .ا������

س18 ����  1 000.000د���ر م+�1 إ�$  100.000.000أص�a رأس ا���ل � ح*ود و����� ���3 
  .د���ر 100آ, س18 

  
  
ويتمثل الغرض األساسي  2002العربية لالستخالص شركة خفية االسم أحدثت في أكتوبر  •

يبلغ رأس مال . للشركة في تحصيل الديون التي يفوت فيها البنك التونسي الليبي لفائدتها 
دينار للسهم  100سهم بقيمة  27 000مقسم إلى ) مدفوع بالكامل(ألف دينار  2 700الشركة 
 .الواحد 

 

ويتمثل غرضها األساسي في  2002كاب انفست سيكار شركة خفية االسم أنشئت في أكتوبر  •
المساهمة لحسابها أو لحساب الغير وبهدف إعادة إحالتها في تدعيم األموال الذاتية للمؤسسات 

ظة من القيم المنقولة وبصفة عامة القيام بكل العمليات المالية أو التجارية أو وإدارة محف
المنقولة والتي لها عالقة وثيقة بغرض الشركة وتتماشى معه باستثناء امتالك العقارات عدى 

) مدفوع بالكامل(ألف دينار  1000ماهو ضروري للقيام بنشاط الشركة يبلغ رأس مال الشركة 
 . دينار للسهم الواحد 10سهم بقيمة  100.000مقسم إلى 

  
  مساهمة الشركة األم في رأس مال الشركات الفرعية – 2.1

سهما المكونة لرأس مال شركة  27.000سهما من مجموع  26.993يملك البنك التونسي الليبي 
  . %99,97نسبة ب مساهمة وهو ما يمثل " العربية لالستخالص"



 

 

، فإن عـدد األسـهم التي يملكها "كاب انفست سيكار " كة أما بخصوص مساهمته في رأس مال شر
بإعتبار المساهمة عن طريق  % 99,98سهما وبـذلك تكون المسـاهمـة بنسبة 50.001بلـغ 

  . %49,99العربية لالستخالص بنسبة
 

 

طرق ومراحل التجميع  طرق ومراحل التجميع  طرق ومراحل التجميع  طرق ومراحل التجميع  : : : : اإليضاح الثانياإليضاح الثانياإليضاح الثانياإليضاح الثاني     
  

  طريقة التجميع  – 1.1
  

قوق التصويت التي يمتلكها البنك التونسي الليبي في كل من يتم اختيار طريقة التجميع حسب نسبة ح
الشركتين وكذلك حسب قدرتها على توجيه السياسة المالية وكذلك التأثير بصفة فعالة على سياسة 

  .التصرف في الشركة 
ي وعلى هذا األساس، تم اعتماد طريقة التجميع التام باعتبار درجة المراقبة التي تمارسها الشركة األم ف

  ) .من حقوق التصويت بالشركتين % 99,98و   % 99,97(كل من الشركتين الفرعيتين
  

  تاريخ اإلقفال – 2.2
  

 31اعتمدنا كتاريخ للقوائم المالية المجمعة نفس تاريخ القوائم المالية الفردية لشركات المجموعة وهـو  
  . ديسمبر من كل سنة

  
  مراحل التجميع  – 3.2

  
  :لية المجمعة باتباع المراحل التالية تم إعداد القوائم الما

  
تجميع جميع بنود القوائم المالية للشركة األم والمؤسسات الفرعية سطرا سطرا وذلك عن  -

طريق جمع العناصر المتشابهة لألصول والخصوم وحقوق المساهمين وكذلك الشأن بالنسبة 
  لإليرادات والمصروفات،

 كات المجموعة،إلغاء األرصدة والعمليات المنجزة بين شر -
مراجعة كافة الطرق المحاسبية المعتمدة وذلك للتأكد من تطبيق نفس المبادئ في جميع شركات  -

 المجموعة ،
إلغاء القيمة المحاسبية لمساهمة الشركة األم في المؤسسات الفرعية والحصة الراجعة للشركة  -

 األم في حقوق المساهمين في هذه المؤسسات الفرعية، 
قلية من النتيجة الصافية للمؤسسة الفرعية وتخصم من نتيجة المجموعة تحتسب حصص األ -

 للحصول على النتيجة الصافية المتعلقة بمالكي الشركة األم،
تحتسب حصص األقلية من األصول الصافية للمؤسسة الفرعية وتعرض بالموازنة المجمعة  -

 .بصفة منفردة عن الخصوم وحقوق المساهمين للشركة األم 
  
  
 



 

 

  أهداف التجميع  – 4.2
  

يقع إعداد القوائم المالية المجمعة ألهداف مالية واقتصادية وتبعا لذلك فإن الحسابات المجمعة تهدف إلى 
القيمة الحقيقية ألسهمهم وذلك في إطار وحدة ) الشركة األم(إعطاء مساهمي البنك التونسي الليبي 

  .اقتصادية تجمع حصص األغلبية واألقلية على حد سواء 
  

  :وتترجم تبعات هذا التوجه كاآلتي 
  

  يؤخذ هذا الفارق في حدود نسبة الشركة األم عند االقتناء: فارق االقتناء  -
تلغى بالكامل النتائج المحققة والمتعلقة بصفقات مبرمة بين : النتائج بين شركات المجموعة  -

 الشركة األم والمؤسسات تحت المراقبة الكاملة 
حصص األقلية بالموازنة وحساب النتيجة على التوالي بين تعرض : عرض حصص األقلية  -

 ..حقوق المساهمين والخصوم ، وخصما من النتائج المجمعة
  

  التصريح بالمطابقةالتصريح بالمطابقةالتصريح بالمطابقةالتصريح بالمطابقة: : : : اإليضاح الثالثاإليضاح الثالثاإليضاح الثالثاإليضاح الثالث
  

أعدت القوائم المالية طبقا لمقتضيات نظام المحاسبة للمؤسسات ونخص بالذكر المعيار المحاسبي رقم 
) المساهمات في المؤسسات المشتركة( 36والمعيار المحاسبي رقم ) معةالقوائم المالية المج( 35

وخاصة المبادئ المتعلقة بتقنيات وقواعد العرض واإلفصاح الخاصة بإعداد ونشر القوائم المالية 
 .المجمعة

  

  المعايير والمبادئ المحاسبية المعتمدةالمعايير والمبادئ المحاسبية المعتمدةالمعايير والمبادئ المحاسبية المعتمدةالمعايير والمبادئ المحاسبية المعتمدة: : : : اإليضاح الرابعاإليضاح الرابعاإليضاح الرابعاإليضاح الرابع
  

د�����  31��� ا���� ب������ ����� ا����س��� ا������8 � ت���, ا�+�ا
1 ا������  �����%� ا���� ا��
%�$ ا���از�� وج*ول ا���8*ات خ�رج ا���از�� و��
�� ا����
w وج*ول ا��*�+�ت ا��+*��   2015

ا�����+� ) 25إ�$  21م; ( وا�Y[�ح�ت و�* ت1 إ%*اده� ]�+� ������ر ا����س� ا���م  وا������� ا����س��� 
  .1999م�رس  �25'���� و�+� �+�ار وز�� ا������ ا��Jرخ � ب���Jس��ت ا�

   :وت���k أه1 ا����دئ ا����س��� ا�����*ة � إ%*اد ا�+�ا
1 ا������ آ�pت

   ا�+�وض واSی�ادات ا�#��8+- ب27 – 1.4

 ��lا������ م+*م� و *
ت�8N ا�+�وض �'��ة ا��*ى � ا���از�� ب+����8 اSص��� ب�* خ'1 ا�O�ا
�+�  .ا����

����� �O'ت1 ص���8 ب . آ�� ت*رج ا�+�وض ا����س�d وا�d���� ا��*ى � ا���از�� ب+��� ا�����| ا��
  .وب�����، ت�+$ ا�����| ا�� �K+� 1 ص���8 م���� �X; اG��Qام�ت خ�رج ا���از��

���� وا���ب�� ����� ا������ �X; ا��Yادات ���� ت*رج ا�O�ا� �O'ب ��'�
* ا�����+� وت��, ا�O�ا
* ا��
  ".ح��ب ت���� ا��'�م"ب����� ا���ا��� � ج��{ خ'�م ا���از�� �X; ب�* 

�+�����، ����8 ت��, �X; ح��ب ��ا
*  %�$ ا�*��ن ا��'��O أم� ا�O�ا
* ا����� �O'ب ��'�و��l ا��
  " . م���+�ت %�$ ا�����ء"مJج�� وتeت خ'�� م; ب�* 



 

 

Oت*رج ه23 ا� ،����� �O'�8 ب��'�  . �ا
* �X; ا��Yادات و%�* ت

  أ�
ل اSی$2ر ا���2# – 2.4

ب+��� ش�ا
�8 دون ا%���ر اSداء  لموازنةت��, اSص�ل ا��Pب�� ا���ص� ب����Yر ا���� �X; اSص�ل ب�
م���+�ت %�$ "وب����� ت1 إدراج�8  ب��* . %�$ ا�+��� ا��[��� وه ش���8 ب��+�وض ا����*ة ������ء 

  " .ا�����ء

  :� ا���Yر %�$ ا���� ا���� ت�زع ���

��, %�$ أص, م��| ا�*�; -�   جGء أص�
-  *
  .وجGء خ�ص ب��O�ا
 

  �UV9- ا��6ات – 3.4

م��NO ا���*ات ا����ر�� وم��NO : ت�+�1 م��NO ا���*ات ا�� ت�ج* ب��زة ا��'�ف إ�$ ����;
  .اQس���Pر

�'�ف ا��O��i ���8 ب����K %�$ ت���ي م��NO ا���*ات ا����ر�� ح'�ا %�$ ا���*ات ا�� ���ي ا�
  .ا��*ى ا�+'��

  :ت�[�; م��NO اQس���Pر أس�س� 


*ة %�$ ���ط ا��'�ف  -�Oد ب������+* أن ام�cآ�8 ��*ة ]���� ��  أس18(ا���*ات ا��
   )ور��ع

ا���*ات ذات ا��Yاد ا�+�ر وا�� ت1 ا����ؤه� م; ��, ا��'�ف ب��� اQح��Oظ ب�8 إ�$  -
 . )س�*ات اQس���Pر(���l ح��ل أج��8 

  .ت*رج ا�+��� ��l ا��*��%� م; ا���*ات �X; اG��Qام�ت خ�رج ا���از�� ح�{ ���� اYص*ار

�8���آ�� ت��, %����ت ا���اء . ت��, ا���*ات ح�{ ���� ا���اء دون ا%���ر ا��'�ر�> ا�� و�K ت
, ا��+* ب��رص� اSوراق ا������ وا���K ����*ات � ت�ر�� ا��+�ل ا�����L وا�3ي ��ا�s إم� ت�ر�� ت���

  .ب���� أو ت�ر�� اQآ���ب 

 Kز��ادات ب���د ا��'�د�� رس��� %�$ ت��Yا ;�X ب��*ات ا��'�ف �+��ت*رج ح'k اSرب�ح ا���
  .ه23 اSرب�ح

  

4.4 – �W2'#2ت ا�&&'�  

  �'&&2ت ا�#'LB �W2 ا�+�وض –1.4.4
وم��ب�� اG��Qام�ت ا���'�ص %���8 ب���ش�� ا���''�ت ]�+� ����دئ ت+��1 وت��d6 ا����]�  ح*دت

ب�s��d ����  2012- 02 و 2001  -12و 2001- 04و  99- 04و  91-24ا���� ا���آGي ا����� %*د
  .م�'k ا�'�> %�$ ���� اG��Qام ا����+ ب�* خ'1 ت+��1 ا�[����ت ا������ة %; آ, ح��>

��s ب�+��1 ا���8*ات � إ]�ر اYج�اءات و ����2012  2أص*ر ا���� ا���آGي ا����� ا�����ر %*د ��
م*خ�ات "ا�����N �����*ة ا��Jس��ت اY��'�د�� وا�3ي أوج{ تL��; م*خ�ات ذات ص��6 %�م� ت��$ 

وت�� ا�� )  0ص�> ( ���
��d6�� w ا����]� ا��Lم�� %�$ ا���8*ات ا���ر�� ا�ت�'1 م; " ج��%��
  ) . 1ص�> ( ت���ج{ م��ب�� خ�ص� 

أّن ا����ك ا�� ��8 د��ن م���Pة وم�L�ك �  ����2013  21م���ر ا���� ا���آGي %*د آ�� ج�ء �
س��ات ،%���8 رص*  5و  3اس��ج�%�8 وا�� ت��وزت �ج�ل ت�*�*ه� ا��+�رة ب�*ة ت��اوح ب�; 



 

 

ب������ ��*��ن ا�� ت��وزت �ج�ل ت�*�*ه� م*ة  % 70م; ���� ه23 ا�*��ن وبـ  %40م�''�ت ب���� 
س��ات أو أآ�P �ج�ل  8ب������ ��*��ن ا�� ت��وزت بـ  % 100س��ات وب����  7و  5ح ب�; ت��او

  . ت�*�*ه�

 5وا���+a ب������ر %*د  ����2015  12ر ا���� ا���آGي %*د آ�� ا%��* ا���� %�$ م+�[��ت م���
 م��$ د�����  ����2017 � *���Jس��ت ا���ش�d ب������ ��� 2014و ذ�� ب�Yب+�ء %�$ ا��'��> ا��

�
��Pس�Qج�اءات اYب� ��Oو ا����  ا�+�dع ا����ح��.  

  :و�* ت1 ت���> أص��ف ا�*��ن م; ��, ا���� ا���آGي ا����� آ�� ��

  ) ACTIFS COURANTS( ا�6ی
ن ا�28دّی- : ا�&X أ 

  :ا ا�'�> بـ و�ّ�'> ا�����ء م; ه3. وه ا�*��ن ا�� ��*و اس��cص�8 ب'�O آ��� ومJآ*ة � �ج���8

�ّ�ـ�ت م��س�ّ��  �Xس�ّ�� م'ـ�دق %�ــ��8 وو��وXـ�ـّ�ـ� مـ��ـّ�� م��از�� م*ّ%�� ب�ث�
s م
  .أش�8 3مQ ���J ����وز إ%*اده� 

��ّ�� �����وع و�*رت	 %�$ ت�*�*  �Oج��ت ا���ت�dبs ا�+�وض ا����ّ', %���8 مK ا�
  .د���	

  

   (ACTIFS CLASSES)ا�6ی
ن ا�#&ّV- : ا�&X ب 

  ا�6ی
ن ا��� ت��
جD ��2ب8- خ�2- :  �1&X ب ا ����

 ) ACTIFS NECESSITANT UN SUIVI PARTICULIER(  

وتّ�'> ا����ر�K ا�� ��8 د��ن م; . وه ا�*��ن ا�� �L�ن اس��cص�8 ب'�O آ�ّ�� و� اSج, مJّآ*ا
�ّ�� م��ّ�� ت�8*Xب�ت، أو ذات و�� ��dع ا��'�دي ��8* ص� ,��وب���1l . ت+8+�ا ه3ا ا�'�> ب�8�ّe ت

���Lاض ا�����Qم��ش�ة إ�$ ا �O'ء ب��8 دون ا�ّ����درة %�$ ت�*�* د��� Kم; ذ�� ت�+$ ه23 ا����ر� .  

و����s ب�+��1 ا���8*ات � إ]�ر اYج�اءات  ����2012  2أص*ر ا���� ا���آGي ا����� ا�����ر %*د 
��Lد�� وا�3ي أوج{ ت�'��Yس��ت اJة ا��*����� ����Nم*خ�ات "; م*خ�ات ذات ص��6 %�م� ت��$ ا�

وت�� )  0ص�> ( ����d6 ا����]� ا��Lم�� %�$ ا���8*ات ا���ر��  2011ت�'1 م; ���
w س�� " ج��%��
  ) . 1ص�> ( ا�� ت���ج{ م��ب�� خ�ص� 

  

  ) ACTIFS INCERTAINS:( ا�6ی
ن ��a ا�#`ّآ6ة :  2ا�&X ب  ����

ّ�  وه ا�*��ن ا��Lص�8 ا�cن م; ه3ا  ��*و اس����8 د�� ��l مJّآ* � اpج�ل وتّ�'> ا����ر�K ا��
 م; ص��ب�ت م��ّ�� ت8ّ*د ب+�ءه� وإس���ار�8��ّ وه� م� ����ج{ ا�+��م ب���ّ�� إ%�دة ���ا�'�> ب�8�ّe ت

����8 ا����ّ��X��8 وd�8 وت��Lه�.  

  .  ��م� 180و  90م�3 م� ب�;  وب����XY إ�$ ذ�� تL�ن ب3ّم� ه23 ا����ر�K د��ن ��l م�ّ*دة حّ, أج��8

 20 %:  2	��- ا�#'ّ&&2ت 0�B ا�&X ب   �

  ) ACTIFS PREOCCUPANTS:( ا�6ی
ن ا�#��O8ة :  3ا�&X ب  ����

��*و اس��cص�8 م8ّ*دا وا�� ��L; أن ���ّ� %��8 خ��
� �����ك مّ�� ����ج{ ت*ّخ,   وه ا�*��ن ا��
�ّ* م��8�� ��  . ه23 اSخ��ة ب'�O ��ج



 

 

XYم�ّ*دة حّ, أج��8 م�3 م� ب�; وب� ��l ن�د� Kن ب3ّم� ه23 ا����ر��Lم�  360و  ���180 إ�$ ذ�� ت��
  .  وا�� �* ����ج{ اس��cص�8 ا�ّ���ء إ�$ ا��Gا%�ت

     % 50:  3	��- ا�#'ّ&&2ت 0�B ا�&X ب   �


ك 27�E :  4ا�&X ب   ����@H#ن ا�
   ) ACTIFS COMPROMIS:( ا�6ی

� �8� � خ�ص��ت ا�'�> ب وه ا�*��ن ا��O3    ;م �Pحّ, أج��8 م�3 أآ   ��م�   360وا��

   % 100:  4	��- ا�#'ّ&&2ت 0�B ا�&X ب  �

  ا�6ی
ن ا�0�B -�29# ا�cا2Bت:  5ا�&X ب  ����

��; اح���ب�X �8; ا����
� وه ا�*��ن��   .ا�� ت�i إح����8 %�$ ا��Gا%�ت وآ��3 ا�*��ن ا��

   % 100 : 5	��- ا�#'ّ&&2ت 0�B ا�&X ب  �

   :ت��P, ا�[����ت ا�� أخ3ت ب��; اQ%���ر �

 ا�[����ت ا��+*م� م; ��, ا�*و�� -

 ا�[����ت ا��+*م� م; ��, ا����ك -

 اSص�ل ا������ ا���ص�دة ���6ض -

 ح��ب�ت ا�[��ن -� K
 ا��دا

 ا��ه�ن ا������ -

-    ���� ا���*ات ا�� ت1 ا����ؤه� � إ]�ر %+�د ا���Yر ا����

  

  :��1 ا�[����ت ا�����ف ب�8 ب������ Sه�d� 1%�ت ا����ط آ�� �� ت���k ]�ق ت+

ت���{ ���� ا��ه; ب������ �����ر�K ا����ح�� ب�%���ر ص�> ا��Gل و]���  �
وت�*ل ا�+��� ب�s��d ���� اس�c8ك ح�{ أ�*م�� . اس����ب	 وآ��O ا����� 

 ا����وع وح'� ا��'�ف � ت����	

�d%�ت اSخ�ى %�$ أس�س ت+��1 م��+, ت���{ ���� ا�[��ن ب������ ��+ �
 داخ� أو خ�رج وح�{ ح'� ا��'�ف � ت���, ا����وع 

 ا���*ات ا�� ت1 ا����ؤه� � إ]�ر ا���Yر  �� ,P1 ت+��1 ���� ا�[��ن ا������
  :ا���� آ�� ��

  س���� %�$ س�� ا���اء  % 20تs��d ا���Oض بـ : ا���*ات ا���د��  •

  س���� %�$ س�� ا���اء % 40ا���Oض بـ  تs��d: ا���*ات ا���ص� •

  س���� %�$ س�� ا���اء % 5تs��d ا���Oض بـ : ا��+�رات  •

 *
وتs�d ���� ا���'k ا�����ج{ %; آ, ص�> %�$ اG��Qام ا�'�� ب�* خ'1 ���� ا�[��ن وا�O�ا
    .ا��Jج�� م; م���ع اG��Qام اSص�

  



 

 

  �'&&2ت UV9� LB- ا��6ات – 2.4.4

��*ات ا����ر�� ح�{ أس��ره� ب��رص� اSوراق ا������ � ت�ر�� خ�1 ا���از�� إذا آ��i ��1 ت+��1 ا�
���� %�$ ا���قOره� ا��� . ا���آ�ت ا�����+� ب�8 م*رج� ب����رص� أو بeس� k+� د�و���� %; وج

 ;�X ,ت�� Q ��دل ا�O��Qض ا����, و� ص�رة وج�د ���� زا
*ة، �8� k'م� ;��L�8 ت����
��Yاداتا.  

�+K ت+��1 م��NO اQس���Pر و�+� ���� اSس18 ب����رص� إذا آ��i ش�آ�ت�8 م*رج� ب��رص� اSوراق 
ا������ ب���� أو ح�{ �����8 ا����س��� ا�� ��1 اح���ب�8 %�$ أس�س ا�+�ا
1 ا������ اSخ��ة ا������ة �*ى 

��Oض ���� ه23 اSسs��[ ;% 18 و�+K ت��d6 ا�. ا��'�ف ب������ ����آ�ت ��l ا��*رج� ب����رص�
  .ا���''�ت


ل ا�2Oب�- - 5. 4��  :��28$- ا

  : ت��, اSص�ل ا��Pب�� ب�O�L ا���اء وت���* ا�����%� ]��+� اQس�c8ك ا�+�ر ح�{ ا���{ ا������

o 5  ا����ءات % 

o }ت�Lات ا��*� % 10  أث�ث وم

o �m�8ات وتG�810  ت� % 

o ,+� ات*� % 20  م

o م�ت�����  % 33 و  10%  ب�امw و م�*ات م

  :	2Uم ا�#29س�- ��68دة ا�8#=ت - 6. 4

ا�����s  23ت���* ا�����%� %�$ ��Nم ا����س�� ا����*دة ا���cت ]�+� ��� ج�ء ب����ر ا����س�� ر�1 
 ��Lس��ت ا���Jا�� و�+�م ا��'�ف ب����, ا��'�و��ت . ب������ ا������ت ب������ اSج���� �

����ا�����ل ب	  اSج���� إ�$ ا�*���ر ا����� %�$ أس�س س�� ا�'�ف ب�����X وا��Yادات ا������ ب��
 ت�ر�� ت�����8 م��س��� �.  

%�* ����8 آ, ���ة م��س��� ��1 ت���, %��ص� اSص�ل وا��'�م ب�%���د أس��ر ا�'�ف ا��'�ح ب�8 
 ت�ر�� خ�1 ا�+�ا
1 ا������ وت���, اSرب�ح � وا����
� ا�����+� بeو�Xع م; ��, ا���� ا���آGي ا�����

   .ا�'�ف م��س��� ]�+� ��� ج�ء ب����Nم ا����س�

  :ا��dاDJ ا�#`ج�- 7. 4

 �+��dت����OتQ  ، 3ر� 12وم� ����8 م; ا�����ر ا����س� ا�*و�  35إ�$ م� ج�ء � ا�O+�ة  وب�Qس���دا�
IAS ا����+�, ا �� ت*ّل %�$ وج�د م�اب�a آ���� �Xش�ات واJو���6ب م ;���+��{ ، �e� 1خ3 ا���� ب

 وت�*ر . اY%���ر ا�[�ا
{ ا��Jج�� ب���ان ا����
� ا������ � إ]�ر ت��ل ا���� إ�$ ب�� ش���
  .اYش�رة إ�$ أّن ا���� ب�م��L	 ت�ح�, ه23 ا����
� ب'Q �O م����8 

�8�% � أ�'$ ا���Q 45.556ه3ا و�* ب�i6 ه23 ا����
� ا��Jج��  w��� ،أ�> د���ر ����X ,ت أص
  .أ�> د���ر 15.945مJج�� ب�� �*ر2 

     



 

 
 

المجمعةالمجمعةالمجمعةالمجمعة الموازنةالموازنةالموازنةالموازنة إيضاحات حولإيضاحات حولإيضاحات حولإيضاحات حول  
 


ل  - 1��  :ا
 �  :خcا	- وأ�
ال �6ى ا��� ا�#�آcي و��آc ا�&@
ك ا���ی6ی- وا�'cی- ا��28- ���=د ا��
	��- :  1أ�

 31د���ر �    9.508.666م+�ب,  2017د�����  31د���ر �  57.686.303ب�| رص�* ه3ا ا���* 
  :، وه� آ�pت  2016د����� 

  دی2ر ت
	��: ا�
,6ة

 ا���ــ2	ــ2ت 2017دی�#��  2016دی�#�� 

299 441 2 762 815 3 ���Gب��� ��*+� 

367 067 7 541 870 53 
 ���Gك ا����*�� و ا���L'ا� Gي و م�آGال �*ى ا���� ا���آ�أم

 ا���م� ���cد ا�������

 ا�#$#
ع 57 686 303 9 508 666

 

 �  :	+6ی- بc'�2ی- :  1ـ 1أ�

� ا���ر�� م; س��  2017د�����  31ت��P, ا��+*�� ب������G ب��ر�� O2015م+�ر�� ب�    :آ�� ��

  دی2ر ت
	��: ا�
,6ة

��	
 ا����6 ب6�2ی2ر ا��
 ا��#8-

31/12/2016 31/12/2017 

 ا�*���ر ا��L*ي  264 1 060

 اSورو 759 011 593 909

079 478 1 862 325 2  ا�*���ر ا�����

  ا����O ا������ي  10 638 6 333

483  259 1   ا����	 اQس�����

  ا��Lو�� ا����*��  1 492  1 396

0  350  ���Lا�*���ر ا�  

  ا����ل ا����دي  706   877

162 359 0   Lم��Sر اQا�*و 

 ا�#$#
ع 3 815  762 2 441  299



 

 

 �  :6ى ا��� ا�#�آcي و��آc ا�&@
ك ا���ی6ی- وا�'cی- ا��28- ���=د ا��
	��- أ�
ال �:  2ـ 1أ�

  : ��+�1 ه3ا ا���* آ�pت

  دی2ر ت
	��: ا�
,6ة

g��#ا� 
 ا���ـــ2	2ت

31/12/2016 31/12/2017 

363 067 7 537 870 53  ا���� ا���آGي ا�����

 م�آG ا�'L�ك ا����*�� 4 4


عا�# 53 870 541 7 067 367#$  

 �  :���9+2ت 0�B ا�#`س�2ت ا��@�- و ا�#��2- :  2أ�

د�����  �31   326.243.245م+�ب,  2017د����� 31د���ر �  126.829.218ب�| رص�* ه3ا ا���*  
2016    :ت�Oص��	 آ�pت

  دی2ر ت
	��: ا�
,6ة

g��#ا� 
 ا���ــ2	ــ2ت

31/12/2016 31/12/2017 

 ا����ك ا������ ح��ب�ت�� �*ى 38 958 459 699

600 981 59 167 399 35 
  ح��ب�ت�� �*ى ا���اس��; اSج��{

 (*) وت�c�8ت م'����


ك 35 438 125 60 441 299 ,�2ب2ت ا�#&�ف �6ى ا��

  ���9+2ت 0�B ا�#`س�2ت ا���2#- 15 579 546 19 258 872


ك 75 811 547 246 543 074 ت
2V�iت �6ى ا��

 ا�#$#
ع  ا�28م 126 829 218 326 243 245

�2015���ي رص�* ح��ب�� �*ى ا��'�ف ا���� ا���رج %�$ م���| م�ّ�+� م�3 ����8 ا�ّ��� ا����ّ�� (*)  

*ة ا����> 2.829.800: ب+����O� �8زة ت1ّ ص��Gّ� ا%���دات ت'*�� م� ,Pوت�� Lر أم��Qو  دو

 ح��ب ��Xن ب����� أورو  1.129.466: ب���درة م; ه3ا اSخ�� ت1ّ إ�*اع م��|�. 

     s
إّن ه23 ا�����| ��l م�L�ك � ت�'���8 ب�%���ر أّن ا���اس, م��d{ ب��*�*ه� ب�����N إ��$ س�cم� ا��ث��
�$ ج�ه*ا �*ى م'�ف ����� ا���آGي ���'��ل %��$ ا���ا�+�� %��$ ا�����d6 ب������� وه��         ا��+ّ*م� وأّ�	��

  .�*�	 ب��*���ر ا���� % 100ا����K ا��ح�* �*�	 ��*اد ا�+��� ا���ص�دة 



 

 

 �
ك ا�#��9- : 1ـ 2أ�  :ا��

    :ب�i6 ح��ب�ت�� ب��*���ر ا����� �*ى ا����ك ا������ م� ��

  دی2ر ت
	��: ا�
,6ة

g��#ا� 
 ا�#�اس�
ن ا���9#
ن

31/12/2016 31/12/2017 

937 2 915 2 �����  ا���� ا���ب
 ب�� اSم�ن 6 045 6 045

  �آ�ب�� ا��  0  157 445
  أآ��� آ����ل ب�رص  29 998  293 272

ا�28م  ا�#$#
ع 38 958 459 699  

 �
ك :  3ـ 2أ�  :ت
2V�iت �6ى ا��

� ا���ر�� م; س��  2017د�����  31ب��ر��  �*ى ا����ك ت��P, ا����O�hتO2016م+�ر�� ب�    :آ�� ��

  دی2ر ت
	��: ا�
,6ة

g��#ا� 
 ا��
2V�iت

31/12/2016 31/12/2017 
ا�����  ا����  20 000 000���Lا�  ب��*���ر ا�����
500 248 17 000 899 4 Lم��Sر اQب��*و ���� ب�� ت��� ا�
 ا���� ا��]� ا�cOح ب�Sورو  14 555 100
ب�� ا���ب�ي   3 919 200  8 509 260Lم��Sر اQب��*و 
239 238 20    ����  ��dا���� ب��*وQر اSما����ري ا���بL��          
 ب��*���ر ا�����اQس�Lن ب��   16 000 000 50 000 000
000 000 10   ا���� ا��]� ا�cOح ب��*���ر ا�����
800 798 13  Lم��Sر اQب��*و  ا���� ا��]� ا�cOح
 ب��*���ر ا�����اSم�ن ب��  11 744 400 10 000 000

 ���ر م'�ف ش��ل ا���+�� ب��* 2 000 000 
000 000 34 400 232 37  ا���� ا���آGي ا����� ب��*���ر ا�����
 ب��*���ر ا�����اQت��د ا�*و� �����ك   30 000 000
 ب��*���ر ا�����ت��� واQم�رات ب��   5 000 000

 ب��*���ر ا����� ا��Jس�� ا���ب�� ا��'����  13 000 000

 ���O�hت ح��ب�ت م�ت��d ب�� 16 547 193 175
074 543 246 547 811 75 

 ا�#$#
ع
  

  :آ�pت  2017د�����  31ح�{ ا��*ة ا����+�� �  وت�+�1 م���+�ت %�$ ا��Jس��ت ا�����L و ا������

   112.629.220: أش�8                         3م���+�ت %�$ ا��Jس��ت ا�����L و ا������ ����6  -

- �Lس��ت ا���Jت %�$ ا���+�  3.950.001 :أش�8 وأ�, م; س�� 3 � و ا������ Sآ�P م;م��



 

 

  10.249.997 :س��ات  5م���+�ت %�$ ا��Jس��ت ا�����L و ا������ Sآ�P م; س�� وأ�, م; -

  0:     س��ات              5م���+�ت %�$ ا��Jس��ت ا�����L و ا������ Sآ�P م;  -

   218.829.126:                                                   ا�#$#
ع                                  

 

 �  :���9+2ت 0�B ا�2E�9ء :  3أ�

د������    ��31  351.719.194م+�ب,  2017د�����  31د���ر �   391.096.392ب�| رص�* ه3ا ا���*  
2016   :، ت�Oص��	 آ�pت

  دی2ر ت
	��: ا�
,6ة 

g��#2ت ا�	ا���ـــ2 

2016 2017  

 أرص*ة م*��� ������ء 62 096 372 44 446 643

 م��%*ات أخ�ى ������ء 460 093 036 431 165 391

 ا�#$#
ع ا�'2م 522 189 408 475 612 034

 ��ا
* مJج��  - 20 168 769 - 16 449 646

 ا���L�ك � ت�'���8  ا�*��نم�''�ت  -  108 804 256 -  105 385 356

 (*) م�''�ت ج��%�� - 2 119 991 - 2 057 838

ا�&�E2 ا�#$#
ع 391 096 392 351 719 194  

 �  :��6B2ات أخ�ى ��2E�9ء :  1ـ 3أ�

 31د�����ر ���   431.165.391م+�ب��,  2017د�������  31د�����ر ���   460.093.036:ب���| رص���* ه��3ا ا�����*   
 :، ت�Oص��	 آ�pت  2016د����� 

  دی2ر ت
	��: ا�
,6ة 

g��#ا� 
 ا���ـــ2	2ت

31/12/2016 31/12/2017 

 ��وض  ������ء 317 643 507 302 982 975

 م���+�ت ��l م�*دة 40 280 706 24 558 561

 ��وض � ا��Gا%�ت  27 333 455 27 737 292

 م���+�ت � اYس��cص 74 835 368 75 886 563

 ا�#$#
ع  460 093 036 431 165 391



 

 

 �  :.�وض  ��2E�9ء :  1ـ1ـ 3أ�

  :ا���* %�$ م� �� ����, ه3ا 

  دی2ر ت
	��: ا�
,6ة 

g��#ا� 
 ا���ـــ2	2ت

31/12/2016  31/12/2017  

 ت���, %����ت ت��ر�� 144 159 650 133 311 245

 م��NO ��وض ا�����, 80 118 346 74 421 262

 ��وض م���� 16 954 072 20 136 650

 ج*و�� ��وض  75 029 450 74 354 534

284 612  989 234 1   )1(��وض ا���Yر ا����

 ح��ب ج�ري ����آ�ء  147 000  147 000

 ا�#$#
ع 317 643 507 302 982 975

 . ب�* خ'1 اQس�c8آ�ت  )1 (

 �  :���9+2ت ��a ��6دة :  2ـ1ـ 3أ�

   24.558.561م+�ب�,   2017د������   31د����ر ��      40.280.706ب�i�6 م����+�ت ا����� ���l ا����*دة       
  :، وه  آ�pت 2016د�����  31 د���ر �

  دی2ر ت
	�� : ا�
,6ة 

g��#ا� 
 ا���ـــ2	2ت

31/12/2016  31/12/2017  

 ��وض ��l م�*دة %�$ %����ت ت��ر�� 12 204 986 7 781 288

 ��وض ��l م�*دة  أصc %�$ ��وض  ا������ 14 536 869 9 861 395

 ��وض ا������ ��ا
* ��l م�*دة %�$  5 545 761 3 906 110

 ��وض ��l م�*دة  %�$ ��وض  م���� 7 881 136 2 894 646

122 115  954 111   ��وض ��l م�*دة %�$ ا���Yر ا����

 ا�#$#
ع 40 280 706 24 558 561

  

 �  :���9+2ت �E اSس�'=ص :  3ـ1ـ 3أ�

          75.886.563م+�ب��,    د�����ر 74.835.368:  م��� ���*ر2   2017د�������  31ب���| رص���* ه��3ا ا�����*  ���
   :%�* ����8 ا���� ا��Oر]� ،وت��Gء آ�pت 2016د�����  31د���ر �



 

 

g��#ا� 
 ا���ـــ2	2ت

31/12/2016 31/12/2017 

944 436 90 944 436 90  - 2004ا�6ی
ن ا�#�29- س

012 365 12 012 365 12  - 2005ا�6ی
ن ا�#�29- س

 2007- س- ا�6ی
ن ا��29# 2 500 879 2 500 879

418  698 5 418  698 5  - 2011ا�6ی
ن ا�#�29- س


ع   - 36 165 885 - 35 114 690#$�S27ا�E ط�V#ن ا�
 س�'=�2ت و ا�6ی

  ا�#$#
ع 74 835 368 75 886 563

 �  :�UV9- ا��6ات ا��$2ری- :  4أ�

د������   31د����ر ��      123.620ب�| رص�* م��NO ا���*ات ا����ر��� ب��* خ'�1 ا���''��ت               
  . 2016د���ر%�* خ�1 س��    4.199.410م+�ب,  2017

  :ت��Gأ م��NO ا���*ات آ�pت

  دی2ر ت
	��: ا�
,6ة 

g��#ا� 
 ا���ـــ2	2ت

31/12/2016 31/12/2017 

393 139 4 0  
 

�dم�ت� *
 ر��ع خ���G و��ا

 "أآ��� آ���ل " ت��O�hت �*ى   123 620  60  017

 ا�#$#
ع 123 620 4 199 410

  :�UV9- ا4س�O#2ر: �5� أ

 2017د�����  31د���ر �   47.514.675ب�| رص�* م��NO اYس���Pر ب�* خ'1 ا���''�ت           
  :و ت��Gأ م��NO اYس���Pر آ�pت. 2016خ�1 س��  48.734.677م+�ب, 

 دی2ر ت
	��: ا�
,6ة 

g��#ا� 
 ا���ـــ2	2ت

31/12/2016 31/12/2017 
 م��ش�ة و أرب�ح م�ت��dم��ه��ت  36 898 461 36 898 461
 م��ه��ت �*ى آ�ب أ�i�O س��Lر  6 088 662 6 088 662
 ت��O�hت � ص�*وق رأس م�ل م��]�  2 692  435 2 752  435
 ATD SICARت��O�hت � ص�*وق رأس م�ل م��]� �*ى   170 000  170 000
 ����آ�ء وس�*ات أخ�ىح��ب ج�ري   9 530 947 10 641 983

ع  55 380 505 56 551 541#$� 
 م�''�ت و��ا
* مJج�� %�$ ا����ه��ت - 7 865 830 - 7 816 864
 ا�#��g ب68 خ&) ا�#'&&2ت 47 514 675 48 734 677

 

      ب���  "  NAIB"ت���ي م��NO اQس���Pر %�$ م��ه�� ا���� � رأس م��ل م'��ف ش���ل إ���+��� ا��*و�
وت���*ر اYش���رة إ���$ أن م'���ف ش����ل إ���+���� ا���*و� ���*ار م��; ����,    .أ���> د�����ر ت�����   29 254���*ر2 



 

 

. ا����ه��; � رأس م�ل ا���� وه1 م; ����$ ا��[�ر � ا�����ت ا���م� وا������O*ون م�; أرب��ح ا�����    
ا�*و�� ا������� وا��'�ف ا���� ا���رج(مK ا���1 بeن م��% م�+*م� ت�3ل  م; ��, ا����ه��;  ( ������

         ����dخ ,����Oوت ��� و�'��, م������L م'���ف ش�����ل إ���+���� ا����*و� %��; ا������� ا������� ا����������X�ه��23 ا�
  .إس��ات���� ��d��� ا����ط

 

 

 �
ل ا�2Oب�-:  6أ���  :ا

م+�ب���,  2017د��������  31د������ر ����   48.678.489اQس����c8آ�ت ب�i���6 اSص����ل ا��Pب����� ب����* خ'���1    
39.619.413    . 2016د�����  31د���ر �

    :و���ض ت�Oص���8 ب���*ول ا����

��	
  ا�
,6ة دی2ر ت

 ا���2	2ت 2017دی�#��  2016دی�#�� 
 أ�
ل ��a �2دی-    

 ب�امw م���م�ت�� 10 253 295 10 000 710
 اس�c8آ�ت -4 493 797 -3 192 733

ل ��a ا�#2دی- 5 759 498 6 807 977�� ا

 أ�
ل �2دی-    
 ��l أرا 0 1 283 062Xم���� 
 ]�ر ا���Yء 1 375 277 24 145 276� �m�8أش�6ل ت 
000 72 062 355 1  Xم����أرا 
 ب��ءات 31 244 624 6 095 116
616 004 7 886 396 12 �m�8ت 
 أث�ث وم�*ات ا���Lت{ 6 461 556 2 941 197
 وس�
, ا��+, 986 254 889 035
 أص�ل ث�ب�� أخ�ى 13 760 13 760

ل ا�#2دی- 53 833 419 42 444 062�m� ا�+�#- ا�'2م 

 اس�c8آ�ت     
688 527 4  - 984 122 5  - �m�8ت 
 أث�ث وم�*ات ا���Lت{ -2 616  648 -2 141  070
 وس�
, ا��+, - 621 111 - 763 532
 ب��ءات - 2 553 685 - 2 200 336

ع اSس�7=آ2ت - 10 914 428 - 9 632 626#$� 

ل ا�#2دی- 42 918 991 32 811 436�� ��E2  ا

ل ا�2Oب�- 48 678 489 39 619 413�m� �E2&ع ا�
 ا�#$#

  

  

  

  

  



 

 

 �
ل ا�خ�ى:  7أ���  :ا

د������   31د���ر �   8.289.456م+�ب,  2017د�����  31د���ر �  9.016.122ب�| رص�* ه3ا ا���*  
2016    :وه آ�pت

 دی2ر ت
	��: ا�
,6ة 

g��#ا� 
ـــ2	2تا���  

31/12/2016 31/12/2017 

 ح��ب ا�*و�� ��داءات  587 453 1 033 124

 صL�ك وآ����Qت ت�i ا���'�, و ح��ب ا��ب� 4 408 160 4 280 173

 م*���ن م���O�ن  1 556 374 1 122 453

712 374 1 648 942 1 ,�'� أ%��ء م���� م��+� و إ��ادات ���

 ت �����Oh;��وض وت��+� 571 487 528 994

 أ%��ء ����ز�K وأص�ل أخ�ى 1 145 271 1 064 557

557 064 1 - 271 145 1 - Kز��ء �����%S آ�تc8إس� 

 م�''�ت  - 50 000 - 50 000

 ا�#$#
ع 9 016 122 8 289 456

  

  

  :ـ ا�'&
م    2
  :وداnJ وأ�
ال ا�#`س�2ت ا��@�- وا�#��2-  : 1خ&) 

 ���ي  ه3ا ا���* %�$ م� ���:  

  دی2ر ت
	��: ا�
,6ة 

g��#ا� 
 ا���ـــ2	2ت

31/12/2016 31/12/2017 

729 390 127 889 274 40 }�dا� i� ح��ب�ت ا���اس��; ت

 ودا
K ا����ك Sج, 129 320 250 161 992 000

 ا���ا�Xت م; ا����ك 53 664 320 78 126 316

276 976 1 616 591 1 �dن ا���ت��ا�*� 

 ا�#$#
ع 224 851 075 369 485 321



 

 

  


ك �ج� : 1ـ 1خ&)   :وداnJ ا��

   :آ�pت  2017د�����  31ت��P, ودا
K ا����ك Sج, �

  د���ر ت���: ا��ح*ة 

  

  


ك : 2ـ 1خ&)   :اS.��اض2ت �L ا��

   :آ�pت  2017د�����  31ت��P, اY���ا�Xت م; ا����ك �

  د���ر ت���: ا��ح*ة 

  

  

   :آ�pت  2017د�����  31وت�+�1 ودا
K وأم�ال ا��Jس��ت ا�����L وا������ ح�{ ا��*ة ا����+�� �

    224.202.065:      أش�8                      3أم�ال ا��Jس��ت ا�����L وا������ ����6 ودا
K و -

   150.644:  .أش�8 وأ�, م; س��  3ودا
K وأم�ال ا��Jس��ت ا�����L وا������ Sآ�P م;  -

  498.366:  .س��ات 5ودا
K وأم�ال ا��Jس��ت ا�����L وا������ Sآ�P م; س�� وأ�, م;  -

- K
  0:  س��ات                 5وأم�ال ا��Jس��ت ا�����L وا������ Sآ�P م;  ودا

  075.851.224:                                                ا�#$#
ع                                    

  

g��#ا� 
 ا���ـــ2	2ت

 ب�� ا���ب�ي  97 980 000Lم��Sر اQب��*و 
  ا���� اSه� ا����ري 5 000 000
  ب�� ا���ب�ف 7 340 250
 ب��*���ر ل ا���+��ش��ب��  19 000 000

 ا�#$#
ع ا�28م 129 320 250

g��#ا� 
 ا���ـــ2	2ت


ك *  :اS.��اض2ت �L ا��
 ب�� ا���آ� 26 000 000

 :اS.��اض2ت �L ا��
ق ا�+6ی- * 
 ت��� ا��]� ��dب��  5 000 000
 ب�� ا���آ� 22 000 000

 * -.
 :اS.��اض2ت ا�#�
320 664  Lم��Sر اQك ب��*و�����  اYت��د ا�����
 ا�#$#
ع  53 664 320



 

 

  :وداnJ وأ�
ال ا�2E�9ء  :  2خ&) 

��31   273.425.200م+�ب,  2017د�����  31د���ر �  278.410.728ب�i6 ودا
K وأم�ال ا�����ء  
  :وه آ�pت  2016د����� 

 د���ر ت���: ا��ح*ة 

g��#ا� 
 ا���ـــ2	2ت

31/12/2016 31/12/2017 
615 672 153 828 256 131  D�I6 ا�B nJودا: 
727 633 47 729 470 30  ح��ب�ت ا�����ء ب��*���ر ا�����

 ا�����ء ب������ اSج����ح��ب�ت  99 335 440 104 929 712
176 109 1 659 450 1 ,��� ح��ب�ت ا�����ء ب��*���ر ا�+�ب, ���

      
 وداnJ وأ�
ال أخ�ى ��2E�9ء 24 257 973 15 065 052

   
 ,�2ب2ت اSدخ2ر 14 167 538 11 858 212

      
492 906 46 328 438 47 � وداnJ ا�2E�9ء �ج
 أش3 �8��O�hت Sآ�P م; ت 47 438 328 46 906 492

   
 ش27دات اSی6اع و ر.2ع ا�&6وق 60 565 000 45 000 000

   
829 922  061 725  -Iن ا�#�ت�
  ا�6ی

 ا�#$#
ع 278 410 728 273 425 200

 

   :آ�pت  2017 د����� 31وت�+�1 ودا
K وأم�ال ا�����ء ح�{ ا��*ة ا����+�� �

   200 385 763:  أش�8                                       �3 ودا
K وأم�ال ا�����ء ���6 -

  64 053 965:  أش�8 وأ�, م; س��                 3ودا
K وأم�ال ا�����ء Sآ�P م;  -

 13 971 000:  س��ات               5ودا
K وأم�ال ا�����ء Sآ�P م; س�� وأ�, م;  -

  0:  ��ات                              س 5ودا
K وأم�ال ا�����ء Sآ�P م;  -

  

  278.410.728:                                      ا�#$#
ع                                    

  

  

  

  ا.��اض2ت و�
ارد خ&
��- :  3خ&) 

 ا���اض وت��P,   2017د�����  31د���ر �  29.831.702ب�i6 اY���ا�Xت وا���ارد ا��'�ص�� �
 د���ر 20.994.833و ا���اض ر��% ب+��� د���ر  �8.836.868*ى ب�� ا���آ�  ب���| 



 

 

  خ&
م أخ�ى  :  4خ&) 

 31د����ر ��     22.753.932م+�ب�,   2017د�����  31د���ر �  40.321.408ب�i6 ا��'�م اSخ�ى  
  :وه آ�pت  2016د����� 

  

  

  د���ر ت���: ا��ح*ة 

g��#ا� 
 ا���ـــ2	2ت

31/12/2016 31/12/2017 
��2 خ2رج ا�#
از	-  B -�I>�� 2ت&&'� 

 �6خ�ات ��'&
م و ا�2�Bء  1 859 363 1 509 363
000 225 1 0 nزی
 ,&t أرب2ح ���
 ,�2ب2ت ��ت+�- و ,�2ب2ت ا���
ی-  12 316 868 13 196 868

401 518 9 055 601 8 ,�'� صL�ك و آ����Qت ت�i ا��
 ا��Gا%�ت ح��ب  769 824  769 824� K���ام�ت ب���Gا�[����ت %�$ ا�� 
 م'�و��ت ��*�K وإ��ادات م��+� 2 945 989 2 908 643

ن  21 583 560 4 030 743V��'� ن
Jدا 
 ��a ذ��  4 561 617 2 791 958
 ح��ب ا�*و�� ��داءات 1 576 388 1 528 043
403 787 878 011 1 K�*�� م�''�ت %�$ إج�زات 
 ح��ب�ت ا��ب� وح��ب ت���� ا�'�ف 1 973 351  476 512

 ا�#$#
ع 40 321 408 22 753 932


ال ا��ات�- 3��  : ـ ا

��31  112.537.839م+�ب�,   2017د������   31د����ر ��    107.528.789ب�| م���ع اSم�ال ا�3ات���    
 :وه آ�pت  2016د����� 

  د���ر ت���: ا��ح*ة 

g��#2ت ا�	ا���ـــ2 
2016 2017  

      
 رأس ا���ل   100 000 000   100 000 000
681 636 11 495 133 12 �� اح���]��ت م�ّ�

   

ال ا��ات�- .�� 	��$- ا��- ا�#29س��- 112 133 495 111 636 681��
ع ا#$� 

      
 ا������ ا������ ����� ا����س���  - 4 604 707  901 158

      

ال ا��ات�-  107 528 788 112 537 839��
ع ا#$� 



 

 

  رأس ا�#2ل  :  2�1ل ذات� 

ح*د رأس ا���ل اSص� ����� ب��
� م���ن د���ر ، و�K ا�����O ��	 ب+�ار م; ا����� ا���م� ا���ر�� 
ه3ا  ، 2003وذ�� Qس���ب ��� م; ا����
� ا������ � م��$  2004د�����  ��25��دة ا����+*ة ��م 

� رأس ا���ل ا����  �2013�����  �20م� ا���ر�� ����دة ا����+*ة ��م و�* ��رت ا������ ا�� Kا�����  ،
  .د���ر �'* د%1 م�آ2G ا���� وتd��� ���]	 وت���; ���� ا������ 30.000.000ب�� �*ر2 

س18 ���� آ, س18  1 000.000د���ر م+�1 إ�$  100.000.000و����� ���3 أص�a رأس ا���ل � ح*ود 
  .د���ر 100

   ا��*ول ا����� 	��Lه� kن د���ر وت����م�� �
 :��'�a �*ر2 م�

  

-�� ا�#�2ه#
ن 6Bد ا�س7) ا�
      

50 % 000 500 ��	
 ا�#�2ه) ا��
      

 ا�*و�� ا������� 237 496 % 23,750
26,247 % 470 262  ا�'�*وق ا�+�م ��[��ن اQج���%

 م��ه��ن �خ�ون 34 %   0,003
      

 ا�#�2ه) ا����� 500 000 % 50
50 % 000 500  ا��'�ف ا���� ا���رج

      

 ا�#$#
ع 1 000 000 % 100

  

  

  ا,S��2�W2ت ا�#$ّ#8- :  2�2ل ذات� 

   :تd�رت اQح���]��ت ا���ّ��� آ�� ��

  د���ر ت���: ا��ح*ة 

 ا���2	2ت 31/12/2017 31/12/2016

 ���اح���]��ت ا� 9 758 026 9 594 943

 ح'� ا���� م; اح���]��ت ا���آ� ا���ب�� ��س��cص 2 308 693 1 974 841

 ح'� ا���� م; اح���]��ت ش�آ� آ�ب ا�i�O س��Lر   66 776  66 897

ا��FJ2 ا�#`ج�-�$#
ع  12 133 495 11 636 681  

  



 

 

  إی2,2dت ,
ل ج6ول ا��678ات خ2رج ا�#
از	- ا�8#ّ$#-

  

  :�+�6- ض#2	2ت وآ42Vت :  1ت678 

���ي ه3ا ا���* %�$ ا���8*ات خ�رج ا���از�� ا������ �:  

د���ر ت���: ا��ح*ة   

g��#ا� 
 ا���ـــ2	2ت

31/12/2016  31/12/2017  
      

810 018 67  080 951 73   آQ�Oتو  خ�dب�ت ا�[��نو ����Xت  

422 577 1  973 057 1  ��OLام�ت مGت    إ������Xأخ�ىو  

232 596 68  053 009 75  
 ا�#$#
ع

  

 ت678 2 : اB�#2دات ���6ی- :

:ت�+�1 اQ%���دات ا�����*�� إ�$ ��%�;   

 

د���ر ت���: ا��ح*ة   

g��#ا� 
 ا���ـــ2	2ت

31/12/2016  31/12/2017  

654 381 26  373 871 21  ا%���دات ا���ر�*  

684 564 67  439 075 37  ا%���دات ا��'*�� 

338 946 93  812 946 58 
عا�# #$  

 

 ت678 3 : ت678ات ا��#
ی� ا�#+�6- :

وت���s ب��8*ات ا��'�ف  2017د�����  31د���ر  ب��ر��  82.321.028ب�| م���ع ه23 ا���8*ات  
  .ا�����+� ب��+�وض ا����*ة ������ء و��l ا��*��%� 

  

  

  

  :ض#2	2ت �+�
�- :  4ت678 



 

 

�� وا���8*ات اSخ�ى ا��+���� م; ا�����ء ا������ وا�[����ت ا���'�[����ت %�$ ا����ي ه3ا ا���* 

*ة ا�����ء وا�[����ت ا��+���� م; ا�*و�� ب���ان ا%���دات �O� 8*ات أخ�ى��[��ن ا%���دات م���ح� وت
وت�8*ات ت���* %���8 ا���� مK ح���
	 وآ��3 ا�[����ت ا����', %���8 م; ��, مJس��ت ا��eم�; 

   .:وه آ�pت ا������  وا��Jس��ت ا�����L اSخ�ى وا��Jس��ت

د���ر ت���: ا��ح*ة   

g��#ا� 
 ا���ـــ2	2ت

31/12/2016  31/12/2017  

ا��Jس��ت ا�����L وا������ ومJس��تا�[����ت ا��+���� م;     

321 445 8  461 974 8  ا��eم�; 

684 608 126  011 644 153  ا�[����ت ا��+���� م; ا�����ء 

857 519 1  096 237 1 �ت ا��+���� م; ا�*و��ا�[���   

862 573 136  568 855 163  ا�#$#
ع 

  

 

  

  

  



 

 

  

  إی2,2dت ,
ل  .J2#- ا��FJ2 ا�8#ّ$#-

I  -  �@  إی�ادات ا4س�<=ل ا��

- و�6اخ�� �#2ث�- :J6 داJا
E : 1 إی�اد 

د�ـ�ــ�ر 26.931.215م+�ب,  2017د�����  31د���ر � 28.430.191ب�i6 ا�O�ا
* ا�*ا
��  وا��*اخ�, ا����ث��  
   د���ر أي ب����  1.498.976 .بـ ز��دةم����  2016د���ـ��  �31ـ

% 5,57     :ت�Oص���8 آ�pت

  

31/12/2016  31/12/2017  ا���ـــ2	2ت 
372 203  664 160  ��ا
* ح��ب�ت ا���اس��; 

703 482 3  436 512 3  <�h�إ��ادات ا�� 

326 189 11  587 588 10 �س�d و]���� ا��*ى��ا
* ��وض �'��ة م�   

954 802 5  168 650 6  ��ا
* %�$ ا�+�وض ا����ر�� 

968 542 2  870 587 2  ��ا
* %�$ %����ت ا����رة ا���رج�� 

032 546 3  821 766 4  ��ا
* م*��� %�$ ح��ب�ت ا�����ء 

696 65  398 86   إ��ادات ا���Yر ا����

164 98  247 77  ���� اس��cص ا�O�ا
* ا��

215 931 26  191 430 28  ا�#$#
ع 

   

  

:-J4ت  دا
#B : 2 إی�اد 

أوراق ,��a وت�G�G اQ%���دات(ت���ي ه23 ا��Yادات ب�Sس�س %�$ م���> ا����Qت %�$ ا�[����ت ا��+*م� 
���Gادات   )ا����Yع ه23 ا�10.177.646و�* ب�| م��      8.874.511م+�ب,  2017د���ـ��  31د���ر �
  د�ـ�ـ�ر   1.303.135 ز��دةم��ـ�ـ�   2016د���ـ��  �31ـ د�ـ�ــ�ر 

 ) ����%14,68 (   : ت�Oص���8 آ�pت

د���ر ت���: ا��ح*ة   

31/12/2016  31/12/2017  ا���ـــ2	2ت 

235 260  958 188  %��Qت %�$ ��وض م��س�d و]���� ا��*ى 

355 848 3  578 665 4  %��Qت %�$ ��وض و%����ت ت��ر�� 

699 865  220 980  K���ام�ت ب���G��Yت %�$ اQ��% 

222 900 3  890 342 4  %��Qت %�$ %����ت ا����رة ا���رج�� 

511 874 8  646 177 10  ا�#$#
ع 

  



 

 

 إی�اد 3 : ��اب�UV9� z-ا��6ات ا��$2ری- وا�8#��2ت ا���2#- :

د���ـ��  31د�ـ�ــ�ر �ـ  1.369. 287م+�ب,   2017د�����  31د���ر �  2.239. 214 ب�i6 ه23 ا��Yادات
  . د���ر   869.927بـ  ز��دةم����  2016

 إی�اد 4 : �6اخ�� �UV9- ا4س�O#2ر:

أرب�ح ا���*ات ا����%�� م; و ت�L�ن أس�س� ر  2017د�����  31د���ر �   693. 258ب�i6 ه23 ا��Yادات  
 ب�� ا���� 637. 190ب+��� � i�Oوت'�ف آ�ب أ� i��Oب�� وإ��ادات ت��ه��ت  و��ا
* ت��h> ا���آ� ا�

  . د���ر 56.068ب+���  وب*ل ا��[�ر ص�*وق رأس م�ل م��]�/��س��cص 

  

  

II -  �@  أ2�Bء ا4س�<=ل ا��


ا6J �6ی- وأ2�Bء �#2ث�-:E : 1 ءDB 

  ���ي ه3ا ا���*  %�$ م� ���:  

د���ر ت���: ا��ح*ة   

g��#ا� 
 ا���ـــ2	2ت

31/12/2016  31/12/2017  

510 444 6  307 607 6 ودا
K ا���اس��;و ��ا
* %�$ ا���ا�Xت ا���ق ا��+*��   

 ��ا
* %�$ ا���ا�Xت م��س�d ا��*ى م; ا����ك   

508 190 4  412 366 3  وا��Jس��ت ا������ 

187 423 4  645 215 6  ��ا
* %�$ ودا
K ا�����ء 

 085 071 1  $�% *
وا���ارد ا��'�ص�� ���ا�XتاQ ��ا  

205 058 15  449 260 17  ا�#$#
ع 

 

: -
4ت �6ی#B : 2 ءDB 

����8 ا���� م+�ب, ا��*م�ت ا��+*م� م; ]�ف ا���6 وم; ب��18   �� ت��P, ه23 اS%��ء  � ا����Qت ا��
��Lس��ت ا���Jا�� . i6601.820و�* ب�   31د�ـ�ــ�ر �ـ    226.590م+�ب,  2017د�����  31د�ـ�ــ�ر �

  . د�ـ�ــ�ر  375.230بـ   ز��دةم����  2016د���ـ�� 

   

 DBء 3 : خ�UV9� �J2- ا��6ات ا��$2ری- وا�8#��2ت ا���2#- :

  

 �
 2016د���ـ��  31د�ـ�ــ�ر �ـ  34 .367م+�ب,  2017د�����  31د���ر �  18.078ب�i6 ه23 ا����
  . د���ر   16.289بـ   �+'�م���� 



 

 

  

��2 خ2رج ا�#
از	- وا�'&
م �'&&2ت ا�#6خ�ات و	��$- ت&:  DB4ء B9+2ت و�ا�#� (�. z�9:  

���ي ه3ا ا���* %�$ ا���Oص�, ا������ �:  

  د���ر ت���: ا��ح*ة 

g��#2ت ا�	ا���ـــ2 

2016 2017  
676 090 3 - 915 459 5 -  م�''�ت ا��*خ�ات %�$ م���+�ت ا�����ء  
327 372 1  744 182 1   �+�ت ا�����ءاس��ج�ع  م�''�ت س�ب+�  %�$ م��  
913 452 1 214 180  ���� اس��ج�ع  م�''�ت %�$ ا�����+�ت ا��
226 803- 688  569 -  خ��
� و م�''�ت م*خ�ات ���'�م واS%��ء 

547 68 -  �8�� ���Oت ت1 ا��+� خ��
�  %�$ م��
 اس��ج�ع  م�''�ت م*خ�ات ���'�م واS%��ء  0  696 873
498 38 - 153 62 -  م�''�ت ج��%�� 

287 410  - 345 797 4 -  ا�#$#
ع 

 DBء 5 : �'&&2ت ا�#6خ�ات و	��$- ت&UV9� (�. z�9- ا4س�O#2ر:

:����, ه3ا ا���* %�$ ا���Oص�, ا������   

د���ر ت���: ا��ح*ة   

g��#ا� 
 ا���ـــ2	2ت

31/12/2016  31/12/2017  
782 47 -  966 48 -  م�''�ت ا��*خ�ات %�$ م��NO اQس���Pر 

م�''�ت س�ب+� %�$ م��NO اYس���Pر  اس��ج�ع    
782 47 -  966 48 -  ا�#$#
ع 

  


ان :  DB6ء B�  :�&2ریX ا

 ���ي ه3ا ا���* %�$ م� ���:  

د���ر ت���: ا��ح*ة   

g��#ا� 
31/12/2016 ا���ـــ2	2ت  31/12/2017  

848 325 13  469 877 14  أج�ر وروات{ وأ%��ء اج���%�� 

338 192  081 188 ا��L��; ت�ب'�ت    

186 518 13  550 065 15  ا�#$#
ع 

 

 



 

 

 DBء 7 : أ2�Bء ا4س�<=ل ا��28- :

���ي ب�*  أ%��ء اQس�c6ل ا���م� %�$ ا���Oص�, ا������ �:  

د���ر ت���: ا��ح*ة   

g��#ا� 
31/12/2016 ا���ـــ2	2ت  31/12/2017  

503 171  879 155 تGو�*ات ا���Lت{      
853 107  985 169 ر�> ا������ وا������تم'�      
875 372  125 403 ب*ل ا��[�ر      
539 679  310 727 م'�ر�> ا��8ت> وا����*      
988 395  331 463     1����ا�[�ا
{ وا��  
992 18  841 53 م'�ر�> م��8ت       
321 107  162 50 م'�ر�> ا�[����       
275 36  332 20 ج�ا
* وم�cت      
576 128  851 136     c+رت��Oت وأس  
017 222  387 214 م�a ا��eم�;      
195 238  446 289 م�ء وآ�8ب�ء وتGو�*ات أخ�ى      
753 80  333 20 د%��� وإ%cن      
575 914  897 943 م���Lت وأت��ب      
049 798  529  1040     a��'ص���� وت  
000 170  000 188 م��ه�� � وداد�� ا����      
797 61  552 53 و إ%���ت اش��اآ�ت      
125 489  640 494 ا���Qر وم'�ر�> أخ�ىم'�ر�>       
150 54  987 41 أ%��ء اYس��cص      

583 047 5  587 467 5  ا�#$#
ع 

  

  



 

 

        المجمعةالمجمعةالمجمعةالمجمعةالتقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية 
  2017دی�#��  31ا��- ا�#��2- ا�#+�V- ب�2ری} 

 

  

  بنك التونسي الليبيحضرات السادة المساهمين لل

  
I. عة تقرير حول تدقيق القوائم الماليةالمجم  

 
  الرأي -1

  

ة المجمعة يلي تقرير مراقبتنا للقوائم المالي فيماتنفيذا للمهمة التي أسندتها لنا جلستكم العامة، نقدم إليكم 

، جدول 2017ر ديسمب 31في والشاملة للموازنة المصاحبة لهذا التقرير لمجموعة البنك التونسي الليبي 
 .المجمعة التعهدات خارج الموازنة، قائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية واإليضاحات حول القوائم المالية

  

المصاحبة لهذا التقرير والتي  2017 ديسمبر 31في لبنك التونسي الليبي ل القوائم المالية المجمعةلقد قمنا بتدقيق 

 تبلغ  سلبيةمحاسبية ونتيجة دينار تونسي  819 .944 .680 تبلغ موازنة  مجموعتبرز 

 .تونسي 707 .604. 4 -   
 

كافة النواحي  وفية، منوتعبر بصورة  التقرير صادقةالمرفقة لهذا  المجمعة في رأينا، فإن القوائم المالية

وتدفقاته  ة عملياتهلنتيج و2017 ديسمبر 31كما هي في لمجمع البنك التونسي الليبي الجوهرية، الوضعية المالية 
  .النقدية للسنة المنتهية في نفس التاريخ، وفقا للمبادئ المحاسبية المتفق عليها عموما بالبالد التونسية

 

 أساس الرأي -2
 

مسؤولياتنا بموجب هذه  إن. في البالد التونسية المعتمدة تمت عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية
الواردة في المجمعة تدقيق القوائم المالية  فيبند مسؤوليات مدققي الحسابات  المعايير مفصلة أكثر ضمن

وفقاً لقواعد السلوك التونسي الليبي البنكنحن مستقلون عن . تقريرنا هذا



 

 
 

مراجعة القوائم المالية في البالد التونسية، وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية الخاصة باألخالقي 
نعتقد أن عناصر اإلثبات التي تحصلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر  إننا. القواعداألخرى وفقاً لهذه 

  .إلبداء رأيناأساسا معقوال 
 

 فقرة مالحظة -3
 

 :ا������ +�ط��� 1Lص�� ا��أي ا���*ئ أ%2c، ��ى م; ا�'��a أن ��iO ا����ه علىدون ا��eث�� 

البنك في رأس مال مصرف اهمة على مسمحفظة االستثمار  تحتوي"5أصل "كما ورد باإليضاح  -

غير أن البنك ال يتمتع بالحقوق  .ألف دينار تونسي 254 29 بما قيمته "NAIB"شمال إفريقيا الدولي 
المستمدة السنوية بالعوائد المنجرة عن ملكية األسهم مثل الحضور في الجلسات العامة واالنتفاع 

على فصل ) سية والمصرف الليبي الخارجيالدولة التون(هذا ويعمل المساهمون  .من أرباح البنك
عيل خطة استراتيجية لتطوير مصرف شمال إفريقيا الدولي عن البنك التونسي الليبي وتف ملكية
 .هذا المصرفنشاط 

 

وبما أن هذه المساعي ال تزال جارية فإنّه ال يمكننا تقييم مدى تأثير هذه الحالة على المركز المالي 

  ،2017ديسمبر 31للبنك بتاريخ 
  

توجد معلقات بنكية   » مستحقات على المؤسسات البنكية و المالية « 2اصلكما ورد باإليضاح  -

دوالر أمريكي ومتعقلة باعتمادات تصدير 800 .829 .2 مدينة مع المصرف الليبي الخارجي بقيمة 

لتغطية هذه المعلقات في انتظار  أورو.1  129.466 وقد تحصل البنك على مبلغ. معززة
الكلي بعد الحصول على الموافقة من قبل مصرف ليبيا المركزي على التغطية  ستخالصاال

 . بالعملة

  

 تقرير مجلس اإلدارة -4

 
  .مجلسلتقع مسؤولية تقرير مجلس اإلدارة على عاتق ا

وإننا ال نبدي أيشكل من ال يشمل ما تضمنه تقرير مجلس اإلدارة،  المجمعةإن رأينا في القوائم المالية 
  .ما ورد في هذا التقرير على استنتاجات التأكيد أشكال

ي التحقق من صحة ف تتمثّل فان مسؤوليتنا من مجلة الشركات التجارية، 266وفقا ألحكام المادة 
المعطيات الواردة  بالرجوع إلىي تقرير مجلس اإلدارة ة فنضمالم بنكالمعلومات الواردة في حسابات ال

في قراءة تقرير مجلس اإلدارة وتقييم ما إذا كان هناك تناقض  تمثل عملناوي. المجمعة بالقوائم المالية
أو ما اطلعنا عليه خالل مهمة التدقيق أو إذا كان تقرير  المجمعة جوهري بينه وبين القوائم المالية
ة وإذا استنتجنا استنادا إلى العمل الذي قمنا به أن هناك إخالالت هام .مجلس اإلدارة به أخطاء جوهرية

  .في تقرير المجلس فإننا مطالبون باإلبالغ عنها
 .وليس لنا ما نذكره في هذا الصدد

 
  



 

 

  

 المجمعة عن القوائم المالية اإلدارة جلسمو اإلدارة مسؤوليات -5

 
وعرضها بصورة عادلة وفقا للمبادئ  المجمعة إن مجلس اإلدارة هو المسؤول عن إعداد القوائم المالية

عموما بالبالد التونسية وعن نظام الرقابة الداخلي الذي يراه مجلس اإلدارة  المحاسبية المتفق عليها
خالية من األخطاء الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن االحتيال أو  مجمعة ضرورياً إلعداد قوائم مالية

 .الخطأ
لى العمل عالبنك المسؤول عن تقييم قدرة  يكون مجلس اإلدارة ، المجمعة الماليةعند إعداد القوائم 

كمنشأة مستمرة، واإلفصاح، حيث أمكن، عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية بما في ذلك استخدام 
، إال إذا كان في نية مجلس اإلدارة تصفية المجمعة مبدأ االستمرارية المحاسبي عند إعداد القوائم المالية

                           القيام بذلك أو إيقاف عملياته أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوىالبنك 

                             
  .للبنكإعداد التقارير المالية  إجراءات مراقبة مسؤولي الحوكمة على عاتق تقع
  

 المجمعة مسؤوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية -6

  
ككل خالية من األخطاء  المجمعةالمالية إن أهدافنا تتمثل في الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم 

 . الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا
يعتبر التأكيد المعقول تأكيد عالي المستوى، ولكنه ليس ضماناً بأن التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق 

إن . سيكشف دائماً عن المعلومات الجوهرية الخاطئة عند وجودهاالمعمول بها في تونس  الدولية
األخطاء قد تحدث نتيجة الحتيال أو خطأ ويتم اعتبارها جوهرية، إذا كانت منفردةً أو مجتمعةً، يمكن 

 .المجمعة أن يكون لها تأثير على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم المالية
المعمول بها في تونس، نمارس االجتهاد المهني  لية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدوليةكجزء من عم

  :والحفاظ على الشك المهني في جميع مراحل التدقيق، وكما نقوم بما يلي

 

سواء كانت ناتجة عن  ،المجمعة تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية •
تدقيق تستجيب لتلك المخاطر والحصول على أدلة  إجراءاتوتصميم وتنفيذ االحتيال أو الخطأ، 

إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن . تدقيق كافية ومالئمة توفر أساساً إلبداء رأينا
احتيال يعد أكبر من ذلك الناتج عن خطأ، ِلما قد يتضمنه االحتيال من تواطؤ أو تزوير أو 

 .اوز لنظام الرقابة الداخليحذف متعمد أو تحريف أو تج

 

الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة  •

 .في ظل الظروف القائمة
 

تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة، ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات  •

 .رةذات الصلة التي قام بها مجلس اإلدا



 

 

•  التوصل الى نتيجة حول مالئمة استخدام مجلس االدارة لمبدأ االستمرارية في المحاسبة، وبناء
على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، وفيما إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط 

السعودي على  بنك التونسيبأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك جوهرية حول قدرة ال
وإذا ما توصلنا إلى نتيجة بأن هناك شك جوهري، فعلينا اإلشارة . ة مستمرةاالستمرار كمنشأ

أو تعديل رأينا إذا  المجمعة في تقرير التدقيق إلى اإلفصاحات ذات الصلة في القوائم المالية
إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها . كانت هذه اإلفصاحات غير كافية

ر التدقيق، ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم حتى تاريخ تقري

 .في أعمالها كمنشأة مستمرة البنكاستمرار 
 

ومحتواها بما في ذلك اإلفصاحات حولها  المجمعة تقييم العرض العام وهيكل القوائم المالية •

 .اث التي تحقق العرض العادلتمثل المعامالت واألحد المجمعةوفيما إذا كانت القوائم المالية 

 

 التدقيق وأمور التدقيق ورزنامة أعماليتعلق بمجال  فيما بنكلل اننا نتواصل مع مسؤولي الحوكمة
الرئيسية، بما في ذلك أي وجه من أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلية التي الحظناها 

  .خالل أعمال التدقيق التي قمنا بها
  
  

 
 2018أ�Eی�  16 في ،ستون              

  

 
ا�2�9ب2ت ب�#�ا+  

  شهاب الغانمي                
  العامة للتدقيق و اإلستشارة          

 

 شريف بن زينة
دي أف ك الدولي  –أم سي يس  

 



 ا��ا�
 ا��	��� ا������    
 

 ا���� ا������ ا����دي
  ت��& 1082 -� ! ا� 	دي آ�اي ¸32 :ا��� ا�ج��	�� 

 

 	� ا����� ��
 ا�������
 ا�������  
��ض ���&�د�
 	� ا����
  ��31/12/2017� ا��ن�� ا����دي ��ا��� ا�����
 ا������ �ا�

� �ه89 ا�*�ا�7 �&��ب
 ب��*��� ا���م و ا���ص ���ا��� ا���( ش��4 ب2 ز��
 وا���( . 2018أ	��,  25��*( ��م  ا����
 ا���د�
 ا�
 .ز��د خ(�7 ا�ّ��

  

 �() 2017دی����  31,+ ا���از�� ا������ ا��
  )أ�4 د���ر ت�ن��:ا��ح(ة (

31/12/2016  
  م�2ل

 ا����د م5آ�ة  31/12/2017  31/12/2016

   
 ا67�ل 

  ا���آIى أرص(ة ب��&�(وق و�(ى  ا���� 1 343 21 535 16 535 16
13 655 13 755 24 838 2  
�Kت ا������Mت �(ى ا���*� ودا�N و��
�*�ت Q�R ا���	�ء 3 211 563 002 493 002 493�� 
114 647 114800 66 061 4 

 ا���ر�
 ا�����STا��� 
��Uر ا 5 362 113 081 50 741 47�Vا 
ST��
����� 
37 122 37 122 39 372 6  �W أ�7W ت�X ���د�
15 406 15 407 15 867 7 

  ا����� اZص�ل ا��Uب
 أص�ل أخ�ى  8 644 80 991 83 989 84

550 13  550 13  8 718 9 
 ا�\���
 ا��Mج�
836 647 243 838  933 416 

 
 م���ع ا67�ل 

   
  

   
 ا�AB�م و <�ق ا���	ه��; 

 ا���آIى ا�V(ا�Rت ب��&�(وق و�(ى  ا����  000 100 058 95 058 95
36 315 36 315 41 977 10  
 ا�V(ا�Rت و ���*�ت ا�����Mت ا��&�	�
 و ا�����
 إ�(ا�Rت ا���	�ء 11 256 478 521 391 521 391

600 600 119 12  
�اض�ت ا���رج�
 وا���ارد ا��&�ص��Vا 
77 634 811 77  أخ�ى  خ&�م 13 784 89 
601 128 305 601  710 136 

 
 م���ع ا�AB�م

   
  

38 621 38 658 28 732 2.14 ��(D7ا �A> 
     

 رأس ا���ل   000 100 000 100 000 100
148 079 150 753 142 105 1.1.14  
 اVح��`��ت ا�����
-50 403 -50 403 -44 955 1.2.14 
 اZرب�ح ا���ح�
 ا�����

-778 070 2-  -2 602 1.3.14 

 ا��������� 

 ا�&�	�
 ا������� ا��
196 898 280 198  م���ع <�ق ا���	ه��; 14 548 194 

   
  

836 647 243 838  933 416 
 

 م���ع ا�AB�م و <�ق ا���	ه��;
                   

 
��� 

 ا�������ت ا���������� X2016و�� 
  .خ�رج ا������
 Zج, ا��*�رن


غ ا���آ�ت� 



  
  
 

 
 

Eرج ا���از�� ا)�� 2ا	ا������ خ 
  2017,� � 	ی� دی���� 

 )أ�4 د���ر ت�ن��:ا��ح(ة (
 

  

 
31/12/2016  

 
31 /12/ 2017 

 
 م5آ�ة

 
 ا����د

    

60 155 64 784   - 
  ا�\��ن�ت و ا�d�TKت ا��*ّ(�

��دات -   498 20 845 13Rإ 
�)���  

95 000 000 100   اZص�ل ا��*(�
 ب\��ن-   

169 000 185 282 1.14 �(��Jم م�Aم���ع خ 

     


 ت�W(ات ت���,    033 70 398�)*�  

  ت�W(ات Q�R ا����ه��ت   313 313

 م���ع ت� 2ات م���<� �)�J,	ء 1.14  346 70  711

     

-  -    - 
  ا��اض�ت �� )Wّ	��W و��f ����ب

253 927  379 863    - 
  ض��ن�ت �*���

 �م���ع ت� 2ات م��)� 2.13  863 379  927 253



 

7 

���	  ا���	�! ا������ 
 2017دی����  31ج	�(� ا�+  01م; 

 )أ�4 د���ر ت�ن��:ا��ح(ة (

 
31/12/2016  

  م�2ل
 ا����د م5آ�ة  31/12/2017  31/12/2016

   
 

�Mل ا���NOس�Qإی�ادات ا 

 وإ��ادات أخ�ى 1.1.16 210 44 664 36 030 38�� 	�ا�( ��

 d��Rت 2.1.16 147 13    235 11    235 11   
9 902 9 738 9 780 3.1.16 

 ا���ر�
 وا������ت ا�����STأرب�ح ا��� 
��Uر 4.1.16 350 2 242 2 228 2�Vا 
ST�� أرب�ح 

61 395    59 879    69 487   �Mل ا���NOس�Qم���ع إی�ادات ا 
   

  
   

 
�Mل ا���NOس�Qء ا	أ�� 


 وأ��Rء أخ�ى	�ا� 5.1.16 226 26- 573 24- 870 23-R�	)� ) 
- 23 870 - 24 573 - 26 226   �Mل ا���NOس�Qء ا	م���ع أ�� 

   
  

37 525 35 306 43 261 1.16 �,	Aا� �Mت! ا���	ا�� 

    -2 969     -1 587     -14 708 2. 16 
 7�� g��&ت 
����&&�ت ا��(خ�ات و ن

 ا����*�ت 

9 559 9 156 64 3. 16 

 ت&��g ��7 ��&&�ت ا��(خ�ا��ت و ن

��Uر�Vا 
ST�� 

hiل اZخ�ى  16 .4 569 11 103 1 047 1�Vإ��ادات ا 
-18 764 -18 684 -21 557 5. 16  
�R�� أج�ر و ت4���K اج

-6 104 -6 975 -17 096 6. 16  
hiل ا�����V4 ا���Kت 
hWآ�ت� ا�T`Vءات 16 .7 655 2- 258 2- 258 2-�Vرص( ا 

 ����� اQس�NOل   122 1- 061 16 036 18

   
  

 أرب�ح وخ���� �Rد�
 أخ�ى  8.16 197 3- 15461- 461 15-
444 5 -  444 5 -  ا�\���
 Q�R ا���آ�ت  16 .9 498 1- 

3 734 3 734 4 368 10.16 �W ا��& j	Q ا���آ�ت ا�Q ت�X ���د�

-1 643 -960 -1 153 11. 16  
���Zا 
 ح&

-778 070 2-  -2 602    ��,	Aا������ ا� 

 م(��ل  ا����Oات ا��J	س���        -                    -                    -               

-778 070 2-  
-2 

 ا������ ا�A	,�� ب�2 م(��ل  ا����Oات ا��J	س���  602

  
 
��� 

 ا�������ت ا���������� Xج, ا��* 2016و��Z 
  .�رن
خ�رج ا������

 
 

 
  



  

  

 ج2ول ا��2,	ت ا��2ی� ا������
  2017,� � 	ی� دی����

 )أ�4 د���ر ت�ن��:ا��ح(ة(
  

 
31/12/2016  

  م�2ل
 ا����د    31/12/2017  31/12/2016

 أ��UV ا�س�NOل    
hiل ا����K ا��*��ض  476 66 581 58 581 58�dإ��ادات ا 

hiل ا���  389 33- 389 32- 389 32-�dء ا��Rأ
R�	)ا�� �K 
-643 -643 11 660  
�Kوا��� 
 ا�(ا�Rت ا�����Mت ا�����

-10 428 -10 428 -81 300  
�(اد ��وض و ت���*�ت ����ح
 /��وض و ت���*�ت

 ����	�ء
14 029 14 029 86 968  Nء/ ودا��	ب�ت �������� 
26 148 26 047 50 343  4�k� ��(ات ا�

-28 789 -24 606 -16 381   l����خ�ونm ان ودا���ن�Rn� دة)�� 
hiل  689 7 794 24- 107 24-�Vا 
o2 أن�� 
 ت(	*�ت ن*(�
 أخ�ى �pت�


 Q�R اZرب�ح  334 3 602- 581 3R�	)داءات ا��Zا 

 ا��2,	ت ا��2ی� ا�A	,�� ا���Wت�� م; أ��UV ا�س�NOل  400 95 195 5 984 5

    
 

 أ��UV ا�س��X	ر    
��Uر  964 220 2 220 2�dا 
ST�� Q�R 
 	�ا�( وح&j أرب�ح �*��ض

��Uر/إ���ء  209 65- 569 14 038 14�dا 
ST�� �	 X��Tت 

/إ���ء  093 3- 402 4- 402 4- تX��T 	� أص�ل ث�ب

 ا��2,	ت ا��2ی� ا�A	,�� ا���Wت�� م; أ��UV ا�س��X	ر  338 67- 387 12 856 11

    
 

 �یYأ��UV ا���    
 إن��Tض ا���ارد ا��&�ص�
/ إرت�Tع   480- 342 342
176 176 3 247  
R�	)� أرب�ح j&ح 

-258  -13 883  N��� تpث��ات ت ��i���s ا�

260 518 -11 116  Yا����ی �UVت�� م; أ�Wا��� ��,	A2ی� ا� ا��2,	ت ا��
 

18 100 
 

 
18 100 

 

 
16 946 

 
 

�ة  ا����i ا�&�	� 	� ا�����
 أو ��Tل ا�hخ �Wد����

 ا�������

-88 872 -88 872 -70 772  
ا������ أو م	 ی�	دل ا������ ,� ب2ای� ا�(��ة 

 ا��J	س���
    

 
-70 772 -70 772 -53 826  

ا������ أو م	 ی�	دل ا������ ,� � 	ی� ا�(��ة 
 ا��J	س���

  
� Xو�� 
��� 
  ., ا��*�رن
خ�رج ا������
 Zج ����2016
 ا�������ت ا�����

  
  
  
  
  
  



  

  

E	J	Zإ� Y�J 
ا������ا)�	)��  ا)�ا�  
�)��� ا��J	س��� ا���B�م�   

 2017 دی���� 31,�   

  
  

 ت2ی
 ا����] 1-
  
� N��� ن�K  : �2 ا���آ�ت اuت� ذآ�ه� ا���� ا��ن�� ا����دي

  )أ�4 د���ر:ا��ح(ة (  

 ا���	مNت ا������Dل ا7م�ال ا�5ات�� ر	2ا رأس ا��>Qری[ ا	آ� ثت�Vا� 
 ا���� ا��ن�� ا����دي 30/05/1981 000 100 559 140 242 69 222 2

�hص 06/11/2002 300 265 16 452 2 427�h� 
 ا��ن��
 ا����د�

219 1 806 4 407 1 000 08/09/1984  
���` 8I�� 
 ش�آ

-121 291 2 411 1 600 28/12/2001 4�k� ت س �����ه�
 و ا�

��Uر 02/12/2002 500 037 1 124 7�dت س �����ه��ت و ا 

-495 10 576 7 004 000 5 
 صv��T ا��(�(ة  23/11/1983 w�Wت 
  ش�آ
274 0 2 825 350 2  ا��*�ر�
 ا��(�(ة  25/12/1989 

 ا���Tظ ���Kف 15/09/2008 432 35 302 24 556 1 164 1

 ا�*��ات  17/09/1980 750 5 074 7- 436 12 789 1-

-1 101 14 237 12 500 10464 18/05/1982 
RراIا� 
�ب�
 ا���ش�
 وت���� Qش ا���ج  

251 2 037 1 986 1200 27/08/1992 
`����� 
 ا��ن��
 ا����د�


 ������ج�ت 09/02/1977 063 23 013 34 620 58 548 4-�R��&ا� 
 ا���آ

��Uر ���`2 ا�*��� 22/08/1992 000 4 617 4 40 60-�Vا 
 ش�آ

 ت���Kد 03/01/1984 000 30 006 117 797 43 194 30

  

  ت2ی
 ا���	�	ت ا��	��� ا���ّ���-2

 N���� 
`�} ا�*�ان�2 ا�����ل  ا���� ا��ن�� ا����ديو�N ض�s ا����ن�ت ا�����
 ا���ّ��
 
*��ب�W وب���&�ص ا��S�ّم ا������� ���Mّ���ت وا�*�اR( ا�������
 ا��ن��
 ا��


 ب���Mّ���ت ا��&�	�
 وب���N ا����ن�ت ا�����
 وب��N ا���آ�تب�������ت ا���ّص.  

  :ذآ�ه�وه� ت��, ب���&�ص ا�*�ان�2، وا���Tه�7 ا���ّ�
 واdت����Tت ا�������
 اuت� 

  � ��Z2459 – 96ا ،
  ا���ّ�} ب����ا	*
 Q�R اV`�ر ا���ج�� �������

� ا�����
 ا���ّ�} ب������ ا�&�در 2R وز� 1999��رس  25ا�*�ار ا��Mّرخ 	�  �  
،�ّKع ا����o*ا� �	 
  ا������

ا������� ا�������
 ��*�oع و��اجN ا�ّ(��} 	� ا������
 وا���ص
 ب����Sم  �  
ا�&�درة  12–2001و  04–99و  24–91وا�����ر  23–93ا����� `�*� ���9آ�ة ر�7 

�ز�N ا����`� وت&��4 ا�(��ن،� 
�Sي وا���Iا���آ �2 ا����  
  ،)37إ�Q  35(ا������� ا�������
 ا���ص
 ب���N ا����ن�ت ا�����
 ر�7  �  

   38.ب��������آ�ت��7ا�����ر ا������� ا���ص  �  

  ا���ّ��� ا��	��� ا���	�	ت ��Z` ا�����2ة ا��J	س��� ا��	ی�&- 3



  

  

Xoا����ن�ت ض� 
 �ا� وا��*���n� vح�Kم `�*� ،2017د����� 31ب�ر��  ا���ّ��
 ا�����
jّ�� �W��R 
 ا��Kّ�, ،2001د�����  6ب�ر��  ا�&�در R2001  - 117(د  ا�*�ن�ن خ�ّص


 ا�������
 وا�*�اR( ا���ر�
 ا���آ�ت ����*�ّ� وت�N�ّ ا�����
 ا����ن�ت ب���N ا��

  . ا���آ�ت

  ا���ّ��� ا��Vآ	ت م�����- 3-1


 تK�نR���� ا���آ�ت 
ا���� ا��ن��  ��T�ذ ت�\N ا�� ا�ّ��آ�ت آّ, �2 ا���ّ��

 آ�نX ��اء ا����ديT&ش�ة ب���أو  ��f ش�ة���2 R {��` ا���آ�ت 
 و��W� 2 ا�ّ�ب�
  .�W��R ه�م تpث�� ���� ا��ن�� ا����دي� ا�� ا���آ�ت

  ا�ّ����] �aق- 3-2

• �(ّMج ا�	دمQا �  �aی

 
� ��Uّ, وا ا���� ا��ن�� ا����دي�7ّ ت���N ا���آ�ت ا�� ت�\N �&�ا إ�Q ��ا���
��Kج ا���دVا 
*��oب �Wب 
oا���ت� 
oن�n� أو 
�Kا��� 
oن�n� ادا)  .ن��`�W ا�


 	� ا��(ال ���l ��(ات ا����ه�
 ب���ص� اZص�ل، وا��&�م، *��o2 ه89 ا��Kوت
 
ّ�
 ض�2 اZ��ال ا�9ات���Zا�( ا�	 
ّ��
 �N ت���2 حّ&�� 
وا��RZء وا��Vادات �Kّ, ش�آ


 ا�����
ا���ّ��
 و���� 
  .ض�2 ا����� ا���ّ��

  �aی� ا���	د�� •

� �
 ا����د�
 ���� ا��ن�� ا����ديت�N�ّ ا���آ�ت ا�*��oب �W��R ث�� ه�مpت . ��و��

 �ـK��� N���*�م ب��� �Q�R ا�Z,ّ  �2 ح*�ق  %20ا�pث�� ه�ّ�� �R(�� تK�ن ا���آ
 ا�

  .28	*�ة  R ����35(د ا�&��X و ذ�� ح�� �� ج�ء 	� ا�����ر ا���


 ش�آ�ت R���� 

 	� ا��(ال ���l ��(ات ا����ه�
 ب�ّ&*��o2 ه89 ا��Kوت �ا���

 ا���
 ا�����
 ����آ�ت  ا��ن�� ا����دي��ض�2 أص�ل ا���ازن
 ب�� 	� ذ�� ن


 .ا����د�
  

  ا�����] م�	دئ-4
  إ�	دة ا���	��� وا��Uح- 1.4

•  

�ت7 ا�*��م ب��Rدة ا������
 ا�hز���h� وت*��7 ا���آ�ت 
 `�ق ا������

• 
 ت7ّ `�ح ا����*�ت وا�(��ن وا��Wّ(ات ا����د�
 وآ�9� ا��RZء وا��Vادات ا����د�

•  

 2R ا���ازن
 وخ�رج ا���ازن
 وQ�R وض�ّ�R�ث�� ا������ت داخ, ا����pت7ّ ح9ف ت

 .ا����� ا���ّ��


 وا��ّ(خ�ات  •R�رب�ح داخ, ا����Zا j&ت7ّ `�ح ح �Q�R ا���(ات ا���ّ��
 و	��

R�ص�ل ب�2 ش�آ�ت ا����Zت ا�����2 � 
 .أو ن��j ا�*��
 ا��pت�

�*���ت ا�� و�N ح9	�W  إ�Rدة اdح��`��ت ت7ّ •�dق  ج�اءو ا�oن �	 ��Wo
 ا����R
 .2003ا	��,  28ا��Mرخ 	�  R 2003-32(د *�ن�نا�

• �	 �Wت7ّ ت�ز�� �
 ب�����ات  ��2017
  و�( ت7ّ إ��iء ح&j اZرب�ح ا�*�ّ�وا��
2� �Wح�oب �وذ� 
 .اVح��`�ت ا���ب*

 



  

  

  ,	رق ا��D	ء ا���2ات- 4-2


 ا���(ات ا���ّ��
 �R( ا���ءه� وا��ّ&
 ض�2 أص�ل T�Kب�2 ت 
ت(رج ا�T�ارق ا���ّ��
 �&�R Xت� 
��Uر �R( ". 	�رق ا���ء"ا���ازن�d(ا خ�, ا�ق �	m ح�� �WآhW�*N ا�

��ء�d2 `�ف  .ا�ك ا��*ّ(رة hW�dة ا� .��Rة ���ات ا���� ا��ن�� ا����ديوت(وم 	
  ا��Zی�� م�	���- 4-3

 4��� Q�R 
*ّ��ي �Rء ا�\���
 ا���Q�R N�ّ ا���آ�ت Q�R ا�\���
 ا�����

 وا�\�ا�� ا��Mّج�
 ا��pت�
 �2 ا��Tوت ا���� ا�9ي ��Iى إ�Q ا��Tرق R�ش�آ�ت ا����


 وا�*��
 ا�\����
 ����ص� ا���ازن
 ا���ّ��
ب�2 ا�*��
 ا�������.  
  

  م���� ا<��	a	ت- 4-4

وحّ&
 �2 اح��`�ت  ا���� ا��ن�� ا����دي���ي ه9ا ا���( Q�R ح��ب�ت اح��`�ت 
  .ا���آ�ت ا���ّ��
 و �7ّ ح&� ه89 ا��&
 ح�� ن��
 ا���T(ة

  

  ا������ ا���	�!- 4-5

��وح&
 �2 ن��� ا���آ�ت  ا��ن�� ا����دي ������ ���ي ه9ا ا���( Q�R ح��ب�ت ا��
  .ا���ّ��
 و �7ّ ح&� ه89 ا��&
 ح�� ن��
 ا���T(ة

  

  اDQ(	ل ت	ری[- 4-6

                �*N ض�s ا����ن�ت ا�����
 ان��ho �2 ا����ب�ت ا��Tد�
 ا�����
 ا��\��`
 ب�ر��
 .ا���ّ��
ا���آ�ت  ����عب�����
 � ،7201د����� 31

 
  <�ل ا��ا�
 ا��	��� ا���ّ��� إیZ	<	ت- 5

  م���ع ا��Vآ	ت ا���ّ���- 5-1

و��*�اR( ا�������
  ،2001د����� 6ب�ر��  Z �*�`117-2001ح�Kم ا�*�ن�ن R(د   
 
���N وا�ّ�ب��� 

 ا���آ�ت ا���ض�R���� آ�� ا��ن�� ا����دي �����ا��ن��
، ت

  :�2 ا���آ�ت اuت� ذآ�ه�

  ��� ا���ا���D ���� ا�(	�2ة
ت	ری[ اب�2اء 

��Dا���ا  
�)Aع  ا�	U  ا��Vآ	ت  ا�

  ا���� ا��ن�� ا����دي  ا����ّ�  اZّم      100%  100%

99,98%  99,98%  06/11/2002  
�hص  ا����ّ�  ت�ب��h� 
  *ا��ن��
 ا����د�

99,96%  99,96%  28/12/2001  
  *���Kف–ا��ن��
 ا����د�
 �����ه�
 وا��4�k  ا����ّ�  ت�ب�

99,99%  99,99%  02/12/2002  
��Uر  ا����ّ�  ت�ب��dه��ت وا����� 
  *ا��ن��
 ا����د�

52,55%  52,55%  08/09/1984  
8 `���
  ا��*�ري  ت�ب�I�� 
  *ش�آ

52,49% 99,99% 25/12/1989  
 *ا��*�ر�
 ا��(�(ة ا��*�ري ت�ب�
52,49% 52,49% 23/11/1983  

 صv��T ا� ا��*�ري ت�ب�w�Wت 
  *�(�(ةش�آ
4,85%  4,85%  15/09/2008  
  *ا���Tظ ���Kف  ا����ّ�  ت�ب�


  ا����ّ�  ش���  27/08/1992  30%  30%`����� 
  *ا��ن��
 ا����د�


 ������ج�ت  ا�&���R  ش���  14/10/1982  30,78%  30,78%�R��&ا� 
  ا���آ

��Uر ���`2 ا�*���  ا��(��ت  ش���  22/08/1992  25,00%  25,00%�dا 
  *ش�آ

  *ا�*��ات  ا�&���R  ش��� 1982/11/04 28,56% 28,56%


  ا�hTح�  ش��� 18/05/1982 30,00% 29,99%RراIا� 
�ب�
 ا���ش�
 وت���� Qا���ج 
  ش�آ

  *ت���Kد  ا��(��ت  ش��� 05/06/1984 20,00% 20,00%

 .� ا���آ�تت���*�ا�7 ا�����
 ا��ب�
 �W ��ا�� ا����ب�ت ت*�����fب *



  

  

�d>N, ت7 : م �	آ���, 2016 
�4�k آ��ز ض�2 ا���آ�ت ا��(���� �R. ادراج ا�&�(وق ا���� �وح�� ��م ا���
 
 2017 	�ن� �N*� 7 ادراج� ض�2 ا���آ�ت ا�����
 	� , ب��N آ, أ���W 	� رأس ��ل ا�&�(وق ،2017خhل ��

 
��� 

 ا����ن�ت ا���������� X2016وو��، 

 ا��*�رن��i�.  

 �aق ا�����]- 5-2
    


 �aی� ا�����] ا��Vآ� اس
�hص�h� 
 إد��ج آ�� ا��ن��
 ا����د�

 4�k� إد��ج آ�� ���Kف –ا��ن��
 ا����د�
 �����ه�
 وا�
��Uر�dه��ت وا����� 
 إد��ج آ�� ا��ن��
 ا����د�

 إد��ج آ��  ا���K��k�Tف

 إد��ج آ�� ا��*�ر�
 ا��(�(ة


 صv��T ا��(�(ةw�Wت 
 إد��ج آ��  ش�آ
8 `���
ش�I�� 
 إد��ج آ�� آ


`����� 
 ا����د�
 ا��ن��
 ا����د�

 ������ج�ت�R��&ا� 
 ا����د�
 ا���آ

 ا����د�
 ا�*��ات
��Uر ���`2 ا�*����dا 
 ا����د�
 ش�آ


RراIا� 
�ب�
 ا���ش�
 وت���� Qا���ج 
 ا����د�
 ش�آ
 ا����د�
 ت���Kد

      
ب�Uی� م�	ش�ة أو ��h م�	ش�ة وا��� �
  %20ق ���� م�ا��D 	 ا��Vآ	ت ا��� ت�	وى أو ت(�- 5-3

    ی�
 إدم	ج 	 ض�; ا��Vآ	ت ا���ّ���
  ا���k ���� ا���ا��D ا���	ن


 20,00% ��(ب��T& 	� ا�

  ��fب ا�*�ا�7 ا�����
 19,39%  ا���آ
 ا��*�ر�
 ا��ن��
 ا����د�

 {	Z27,24% ���ة ا 
�T& 	� ا�
h��� ت�ك��ص� 

 33,33%  بv  ش�آ���\� 
  ت���

 
�I�Iا�� 

 40,00% ش�آ�T& 	� ا�


 ��9  33,3% ش�آ
 ا��ح��ن����\� 
 2010ت���


 ا�hTح�
 ��(ي ��&�ر   ���
 42,25%  ش�آ
 ا��T&  	� ا�
��ر �� 
�K���Zا 

 41,00% ا���آ
 ا��ن���T& 	� ا�

 
 	� `�ر ا���N 49,97% ش�آ
 ا����ت, ا��ن��

 ا��ن��
 اZورب�
 Vن�ج ا��K�مo�
 51,02% ا���آ
 ا����T& 	� ا�

 

 57,80% ش�آ
 ت�ب�
 ا���Zك ب��ب�T& 	� ا�
��Rh� 

 ا�hTح���� ت���R XT( ا�K��2 50% ش�آ
 ا�


 ا�hTح�
 �Iد�2���hiل اث� ا��ج�ع ا�\��
 �2  20%  ش�آ
 ا��dا Q�R XT��ت

  `�ف ا�(و�


 20%  دوات ش�آ
 أ�T&  	� ا�


 23,59%  ا����ل �T&  	� ا�
j*دوات ا�Z 

 تX��T 	� أ�7W 25,71 %  ا���آ
 ا��ن�����Tات  

  ت���R XT( ا�K��2 20,14 %  ��داف

 25,00 %  	�دdن(���\�
  ت���



 20,00 %  ا���آ
 ا��ن��
 ����Tوش�ت اdرض����\�
  ت���

vآ�
 20,00 %  آ�ب���\�
  ت���

Iن��ن�  	�o�را��&�j -ا�*�ا�7 ا�����
 ��fب  22,86 %  ل ن�


  %99,93  ش�آ
 ا�(را��ت وا���ب����\�
  ت���

&(�� وا��ر�(�� 

 29,9%  ا��ن�ى
 ا����د��T&  	� ا�



  

  

  ا���	�	ت-6
 


Dم� - 1ا��5آ�ة ر	ی�� ا��lBي وا�l2وق و�2ى ا���� ا���آ�A�	أر26ة ب  
  


 �(ى ا���� ا���آIي ���, ه9ا ا���( رص�( ا�&�(وقR�ن*(ا ورص�( ا����.  
د���ر  أ�4 535 16�*�ب, أ�4 د���ر  343 21ا�����
 �R( ت�ر�� ا�T�Vل �K�ن ����ع 

 
��Wن �	2016  
�&T�ت�uآ�:  
  

)   أ�4 د���ر:ا��ح(ة (  
 ا���	ن 2017 2016

 ن*( 	� ا�&�(وق 545 9 471 5

 ا���� ا���آIي 798 11 064 11

 ا�����ع 343 21 535 16
 

2 ,� ا�2�Aوق � -1.1 

 
��f Qا�&�(وق ،2017د����� 31إ� �	ع ا��*( ����ن �K�9 545 ,*�ب�5أ�4 د���ر   
471  
��Wن �	2016أ�4 د���ر . 

 
ا���آlي ا����-2.1  

 

 
��f Qي ،2017د�����  31إ�Iا���آ �ع ا�������ن �K� 11 798 ,*�ب�أ�4 د���ر  

 أ�4 د���ر 	�  064 11��Wس، 2016 ن��Zب� jن�� ا����دي و��� .ا���� ا�


 5ا��D]  – 2آ�ة ر�ت �)+ودا	D	Jواس� ���	وا�� ��Mت ا���	س�nا��  
  


 ���م ب��م Tآ�� ���, ا��� 
 وZج, �����ك���, ه9ا ا���( اZرص(ة ا�����
 وا����ج�

    .وا�����Mت ا�����

 
��f Q2017د����� 31إ�، �R ت���*��dع ا����ن �K� ا����ك Q
 وا�����Mت ا�����

  أ�4 655 13�*�ب, أ�4 د���ر  838 24��Wن �	د���ر  
��2016 ،
�&T� ت�uآ�:  

)أ�4 د���ر:ا��ح(ة (    

2016 
 م�2ل

2016 
  

2017  
  

 ا���	ن

 ا���ا���ن  025 11 451 8 351 8

5 304 5 304 13 813  
 ت��T�kت ����

 ا�����ع  838 24 755 13 655 13


 ا��5آ�ةDء – 3 ر	,�Jا� +(� �Jدی�ن م�� 
  


 Q�R ا���	�ء*�أ�4 د���ر �R 563 211( ت�ر�� ا�T�Vل ب�l ����ع ص�	� ا�(��ن ا���
 :ت�����W آ�uت� ، و��20162Kد�����  31أ�4 د���ر 	�  002 493 �*�ب,

  
  
 
 
 



  

  

)أ�4 د���ر :ا��ح(ة(  

 ا��Vآ	ت ا��	ب�� ا�����ع
ا���� ا������ 

 ا����دي
 ا���	ن

963 881  980 108  983  772 �*���ت����ع  �dا 
- 2 170 - -2 170 �*��� 
 ح��ب ت���
 	�ا�( ����

793  878  980 108  813 770  )1(م���ع  
-150 246 -69 727 519 80 -  
 ا�T�ا�( ا��Mج�
 ��&&�ت Q�R ا�(��ن 076 127- 260 39- 336 166-
-316 582 987  108 -  595  207 -  )2(م���ع  
 )2)- (1(6	,� ا�2ی�ن  218 563 7- 211 563

 
D4ا��5آ�ة ر -�d)Jری� ا������ ا��	ا���  


ات��, ST��� �4�k ا���ص ����ب ش�آ�ت ا���ر�
 ا�����
 أ�7W ا�(اول وأ�7W ا�
،
R�ا����  
��Wن �T	2017 ع ه89 ا����� lب�� �ب� 
���
 ا���ر�
 �2 ا���T�kت ا�ST�

  :أ�4 د���ر 061 �66(ر8 
)أ�4 د���ر:ا��ح(ة (   

  ا���� ا�A	,��  ا��AAB	ت  ا���� ��2 ا���D	ء  ا���	ن

 314 42 - 314 42  ا���� ا��ن�� ا����دي

 135 23 - 135 23  ا���Tظ ���Kف


���` 8I�� 
 300 - 300  ش�آ


 صv��T ا��(�(ةw�Wت 
 - - -  ش�آ

 5 - 5  ا��*�ر�
 ا��(�(ة

�hص�h� 
 198 - 198  ا��ن��
 ا����د�

��Uر�dه��ت وا����� 
 40 - 40  ا��ن��
 ا����د�

4�k� 69 - 69  ا��ن��
 ا����د�
 �����ه�
 وا�

 061 66 - 061 66  ا�����ع ا��	م


Dت ا������م-5 ا��5آ�ة ر	ه�	ا��� �d)J 

 �2 أ�7W ا���Uر ��K�ن رص�( ا�STه��ت����7 Wوأ�  
Kت ا�������Mا�� �	


 وا�����Mت ذات ص�
��Uر ب�( `�ح  و���l. ش�اآ�dا 
S	ح� �	ا���&&�تص� 

 ا���
  أ�4 741 47د���ر �R( ت�ر�� ا�T�Vل �*�ب, أ�4 362 113��Wن �	د���ر 


  .ا��Tر`
)أ�4 د���ر:ا��ح(ة(   

 ا���� ا�A	,�� ا��AAB	ت ا���� ��2 ا���D	ء ا���	ن

 939 100 108 9- 047 110 ا���� ا��ن�� ا����دي�

�ن��
 ا����د�
 �����ه�
 وا��4�kا�  15 175 -3 120 12 055 

��Uر�dه��ت وا����� 
 183 80- 263 ا��ن��
 ا����د�

�hص�h� 
 87 463- 550 ا��ن��
 ا����د�


ص������T(�(ةw�Wت
 98 133- 231 ش�آ

 362 113 904 12- 266 126  ا������	��	م
���: ���, ه9ا ا��ص�( Q�R ا���� ا� � 



  

  

 
)أ�4 د���ر:ا��ح(ة (           

 

 
D6ا��5آ�ة ر – 
  ت�E م�	د�� 	أس 
  


 372 39 د��W إ�Qا���(ات ا�� ت�X ���ارتNT رص�( ��Wن �	2017 أ�4 د���ر  

  122 37�*�ب, ��Wن �	2016أ�4 د���ر   
�&T� Qت�وهuآ�:  

)أ�4 د���ر:ا��ح(ة (  
 2016 2017 ا���	ن

 775 35 164 38 ���ه�
 ا���� ا��ن�� ا����دي

 
��Uر���ه�
 ا���آ
 ا��ن��
 ا����د�
 �����ه��dوا  1 208 1 347 

 122 37 372 39 ا�����ع ا��	م
 

 ا���� ا������ ا����ديم�	ه��- 1.6

 )أ�4 د���ر:ا��ح(ة (

 ا���	ن
رأس ا��	ل 
 ا�ج��	��

  ا���� ا������ ا����ديم�	ه�� 
  ا����ا��� ت�E ب��Z	ه	 ا���	د��

 ا������2 ا���D	ء
أم�ال 
ذات�� 
 أخ�ى

���ا�خAA	ت�)+(  
 (�ا)�Zا

 ا�����ع


 ������ج�R��&ا� 
 470 10 - 900 1 8 570 23 063 �تا���آ
 ا�*��ات

��Uر ���`2 ا�*����dا 
  ش�آ
5 750 
4 000  

1 642 
1 000  

- 1 642 
155  

- 
- 

- 
1 155 


RراIا� 
�ب�
 ا���ش�
 وت���� Qا���ج 
 542 2   414  128 2  464 10  ش�آ
 401 23 - 001 21 400 2 000 30 ت�ن��Kد


`����� 
 596 - 236 360 200 1 ا���آ
 ا��ن��
 ا����د�

 164 38 - 064 22 100 16 477 74  ا������	��	م
 

م�	ه�� ا��Vآ� ا������� ا����دی� �)��	ه�� وا�س��X	ر - 2.6 

)أ�4 د���ر:ا��ح(ة (   

 ا���	ن
 م�	ه�� ا��Vآ� ا������� ا����دی� �)��	ه�� وا�س��X	ر

 رأس ا��	ل ا�ج��	��
 ا����ا��� ت�E ب��Z	ه	 ا���	د��

 ا�����ع  (�ا)�Zا )���ا �)+ �خAA	ت  أم�ال ذات�� أخ�ى ا������2 ا���D	ء


RراIا� 
�ب�
 ا���ش�
 وت���� Qا���ج 
 208 1 - 197 011 1 464 10 ش�آ

 208 1 - 197 011 1 464 10 ا������	��	م


Dب�� ا������  ا67�ل- 7م5آ�ة ر	Xا�  
 

 : ��ر 	� ت�ر�� ا�T�Vل و ��زع آ�� ���أ�4 د�867 15ب�l رص�( ه9ا ا���( ����ع 
  
  
  

��,	Aا� ��� ا��AAB	ت ا�
 

 ا���	ن
 ا�����ع ��, اVد��ج  193 130 664 9- 529 120
-19 590 556 -20 146 
 ا������
  ا��������2 ا���	��� 047 110 108 9-      939 100



  

  

  )أ�4 د���ر:ا��ح(ة (
�,	Aك ا�N م إس�	خ ��	ن إج�	ا��� 

- 2 2  
8 `���
 أص�ل ��f ��د�
أص�ل ��f ��د�I�� 
 ���آ
- - -  
 ا��*�ر�
 ا��(�(ةأص�ل ��f ��د�
- 6 6  

ص������T(�(ةأص�ل ��f ��د�w�Wت
  ش�آ

�hصأص�ل ��f ��د� 60 39 21��� 

 ����آ
 ا��ن��
 ا����د� 
532 2 269 2 801  
 ا���� ا��ن�� ا����ديأص�ل ��f ��د�

 أ6�ل ��h م	دی� �)������ 869 2 316 2 553
10 060 

6 
17 

14 475 
29 
438 

24 535 
35 
455 

 
 ا���� ا��ن�� ا����ديأص�ل ��د�
 
 ا��*�ر�
 ا��(�(ةأص�ل ��د�
 

صTأص�ل ��د�w�Wت
 ������(�(ةش�آ

�hص 111 3 562 2549��� 
 أص�ل ��د�
 ����آ
 ا��ن��
 ا����د�
��Uر 55 55 0�dه��ت وا����� 
 ا��ن��
 ا����د�

15 225 240 
���` 8I�� 
 ش�آ
60 34 94 4�k� ا��ن��
 ا����د�
 �����ه�
 وا�

     

 أ6�ل م	دی� �)������ 525 28 819 15 706 12

 أ6�ل ث	ب�� ,� a�ر اV�Q	ء 608 2 - 608 2

 ا�����ع ا��	م �)������ 002 34 135 18 867 15

 


Dا67�ل ا7خ�ى–8م5آ�ة ر 
 2�Tk�خ�ى، ��وض ا��Zص�ل اZرص�( ا ,�ب�l ����ع . وا��*���ت أخ�ى��

أ�4 د���ر 	�  989 84�*�ب,  2017د�����  31أ�4 د���ر 	�  644 80ه9ا ا���( 

��Wن ت 2016 ن�Kو������ ��� :Q�R ا���� ا�

  )أ�4 د���ر:ا��ح(ة (


Dی� –9م5آ�ة ر�Zج)�� ا�nا��  
 2017د�����  31	�  د���ر أ�4 718 8 ا�&�	� ا��Mج�
 ا�\���
ب�l رص�( 


  550 13�*�ب, ��Wن �	ن ت����� 2016أ�4 د���ر �Kت���اآ و��: 
 )    أ�4 د���ر: ا��ح(ة (                       

 

2016 
 م�2ل

2016 
 

2017 
 

 ا���	ن

 اح��ب ت���
 ا���ج�دات 493 1 224 1 224 1
 �(���ن ���T�ن  383 75 848 77 846 78
4 919 4 919 3 768 2�Tk�وض ا���� 

 ا�����ع 644 80 991 83 989 84
  

 ا���	ن 2017 2016 ا�(	رق
-4 866 795 29 أ6�ل ض�ی�� مnج)�   929 24 
-9 049 978 33  ا���م 929 24 
 ��&&�ت ا��(خ�ات - 183 4- 183 4
-34 245 16 -  خA�م ض�ی�� مnج)� 211 16- 

-4 832 550 13  ا�����ع 718 8 



  

  



 ب������� ا������
  )ا�4 د���ر 8366( و�N ا�hWك اص�ل ا�\���
 ا��Mج�*��ا��

 ا�����
 خhل ��� 
وذ�� اث����ل ا���� ب���� ا���اج�
  2012ا����ات ا���ب*


 ا����*
ا������  
(	N ا�����l ��م ا���� ب.ا������ا�� ���X ب��� آ, ه�ت�  ���2013
 

 خhل ������&  .2017ا���o�ب
 واdدdء ب��&�ر�g ا������
 ا�

 
ب�&�j �(خ�ات Q�R ه�ت�  2016آ�� ت�(ر اdش�رة ا�� ان ا���� ��م خhل ��
 
N ا��ج�ع ه�ت� ا���&&�ت 	� و�. د���ر أ�4 4183أي ب*��
 % 50اdص�ل ب���

 
��2017  Q�Rإث� 
  ���ل ا���� ب���� ا���اج�
 ا������
 ا����*
 


 م5آ�ةDت– 10 ر	ت إی2ا�	س�nت ا��	Jوم��  ��,�Aا�����	وا�� 
ا��&�	�
 وا�����
، ��وض ا���2�Tk  و���*�ت ا�����Mت إ�(ا�Rت ���, رص�(

 2017د�����  31أ�4 د���ر 	�  977 41ب�l ����ع ه9ا ا���( . وا��*���ت أخ�ى

  315 36�*�ب, ��Wن �	2016أ�4 د���ر  ���  :و�K�ن ت����� Q�R ا���� ا�

)أ�4 د���ر: ا��ح(ة (            
 ا���	ن 2017 2016
  ��وض ��م ب��م - 000 6
 ��وض Zج, ب�2 ا����ك ب��(وdر 389 5 900 6

  ب����ن ا���ب�ن� ��وض Zج, ب�2 ا����ك 114 4 -
 �K�رون
 ا����(�
��وض Zج, ب�2 ا����ك ب� 138 426 2

 ��وض Zج, ب�2 ا����ك ب��(���ر ا��ن�� 000 10 -
20 000 22 000  
�ن< ��ض ا���آ�� 

983 206 

 ب*�ض ا���آ*�� د��ن �

 �7 ��2 أج�Q�R �W ��وض ب��(���ر ا��ن��  121 1*� 	�ا�( ��

 �7 ��2 أج�Q�R �W ��وض ا����
 اZج���
 	�ا�( �� 9 5*� 

 ا�����ع 977 41 315 36

  


Dت– 11م5آ�ةر	ء إی2ا�	,�Jا�  
lت رص�( ب��Rا)�Vا �	 
��Wن 
��2017  l���478 256  4*�ب, د���ر أ��391 521 


 	� د���ر أ�4��Wا��(ول و��2�ّ 2016 ن ��� :ا���	�ء إ�(ا�Rت ب�( رص�( ت�آ��
 ا�
)أ�4 د���ر: ا��ح(ة (             

 ا���	ن 2017 2016
128 334 160 599 ��oا� Xت ت��Rإ�(ا 
 إ�(ا�Rت Zج, 641 133 809 117
 اdدخ�رإ�(ا�Rت  580 62 094 60
1 405 2 141 ,��� ح��ب�ت أج���
 ب��(���ر ا�*�ب, ��

ش�Wدات ا�V(اع  679 65 634 37oت���وح��ب�ت  
 &�(وق����7 ا� 309 50 981 36
 ح��ب اVت��ر ا�(و�� 31 194 6
 ح��ب خ�ص ب��(���ر 311 415
34 - 
 ح��ب خ�ص ب�����dت اZج���
 ا���Vر ا����� 93 93
11 16 ,��� ح��ب خ�ص ب��(���ر ا�*�ب, ��

  أخ�ى دا��
 ����	�ء ا��*���ت 856 2 517 2

 ا�����ع 256 478 521 391



  

  

 
Dر–12م5آ�ة ر	Bت ا�	اض��DQ��6ج�� ا�ABوا���ارد ا�  
        
�(�( �(ى ا�����Mت اuت��� 
 :��U, ه9ا ا���( إج���� رص�( ا�*�وض ا���رج�

)أ�4 د���ر: ا��ح(ة (  

  2016  2017  ا���	ن

���o179  119 ��ض إ�  

  421  -  أخ�ى ضو��

  600  119  ا�����ع

 
 
Dم ا7خ�ى –13م5آ�ة ر�ABا� 

  

 l��� خ�ىZا��&�م ا Xi784 89ب�  �	أ�4 د���ر  
��Wوت��, ا����د 2017ن 
��� :ا�
)أ�4 د���ر: ا��ح(ة (    

2016 
 م�2ل

 ا���	ن 2017 2016

 ح��ب�ت ت���
 ����o�ب�ت 414 13 627 14 627 14
860 46  د��ن أخ�ى �&��ة ا��(ى 424 68 037 47 
147 16  147 16  �(خ�ات Q�R ا����`� 946 7 

 ا�����ع 784 89 811 77 634 77
 

  

  

  

 
Dا7م�ال ا�5ات�–14م5آ�ة ر� ��(D7ا tA>و 
 ا7م�ال ا�5ات��-1 -14

  :ا�����
��2�ّ ا��(ول ا���� ت�آ��
 اZ��ال ا�9ات�
 �����ع ا���آ�ت 
 )أ�4 د���ر: ا��ح(ة( 

2016 
 م�2ل

 ا���	ن  2017 2016

  رأس ا���ل  000 100  000 100  000 100

 اح��`��ت ���  142 105  753 150  148 079R������ 
�  

-50 403  -50 403  -44 955  
���� 
  ن��� ��ح�
778-  070 2-  602 2 -  
���� 

 ا�������
 ا�������  ا��

  ا�����ع  194 548  198 280  196 898
 

  :ا������  ا�<��	�a	ت 1-1 -14

  :اuت�
تK�ن اdح��`��ت ا�����
 �2 ا����د 

 



  

  

  )أ�4 د���ر:ا��ح(ة (
2016 
 ��(ل

 ا���	ن  2017 2016

 ا���� ا��ن�� ا����دي  560 88 426 86 426 86

960 15  484 18 �hصQ�R ش�آ
  اdح��`��ت  15 968 �dا 

 Q�RTSPI ش�آ
 ا��4�k اdح��`��ت  2 994 942 2 936 2

��UرQ�R ش�آ
  اdح��`��ت  931 957 957�dاTSPP 

385 1 
 ص�T اdح��`��ت  312 1 506 1 w�Wت 
 �v ا��(�(ةQ�R ش�آ
  Q�R ا��*�ر�
 ا��(�(ة اdح��`��ت  186 133 133

8 `���
 اdح��`��ت  745 419 1 419 1I�� 
 Q�R ش�آ

�4�k آ��ز اdح��`��ت  - 23 -�� �Rا�&�(وق ا���� Q�R 


 ���K اdح��`��ت  34- 30- 30-S	ا��� Q�R4 


 	� ا����د�
Q�R ا���آ�ت ا���(رج اdح��`��ت  892 17 276 16 276 16 

22 617 22 617 13 551  
 ا�\���
 ا��Mج�
 ا�����ع  142 105 753 150 079 148

 
  ا������ ا���<)� ا������ 14-1-2


 ب�l رص�( �� 
��Wن �	 

 ا���ح�
 ا������� د���ر أ� 44 955 4���l ،2017ا��
jن�� ا����دي وت��  .ا���� ا�

  
  

  ا������ ا������ �)��� 14-1-3

 Xiب�

 ا�������
 ا�������
 آ�uت� 602 2ت*(ر ب خ��رة ا���&T� أ�4 د���ر :  

  )�4 د���رأ:ا��ح(ة ( 
2016 
  ��(ل

  ا���	ن  2017  2016

5 339 5 339 2 222   
�� ا���� ا��ن�� ا����دي  ا��Tد�
ا��

887 2  1 958 1 620   ��� ���آ�ت ا��ب�
  ا��Tد�
ا��

 �ت ا����د�
ن��� ا���آ  4 368 734 3 734 3

 -6 211 - 257 7  827 4 -   
 ن��� ا������

 5 749 774 3  ا�����ع ا��	م  3 383 

- 643 1  - 960 -1 153   
���Zا ��� ن

-4 884 884 4-  832 4 -  
 ا�\���
 ا��Mج�

-778 070 2-  ��	�! ا�������  - 2 602 
  



  

  

14- 2-��(D7ا tA> 


���Zا j&ح Xiد���ر �4أ 28 732 ب�  
�� Q	�� �	2017 ,*�ب�د���ر �4أ 38 621  
 
 )�4 د���رأ:ا��ح(ة (                                                                             :��2016

 

 


 ح�� ا���آ
 ا��(��
اح��`��ت ��2�ّ ا��(ول ا���� ت�آ�����Zا j&�:  

)
  )د���ر ا�4: ا����

2016 
 م�2ل

 ا���	ن 2017 2016

�hص 4 4 4�Vا 

 Q�R ش�آ���dا j&ح 

1 1 1 4�k�
 Q�R ش�آ
 ا����dا j&ح 
��Uرح& - - -�Vا 

 Q�R ش�آ���dا j 

328 1  328 1  721 
���` 8I�� 

 Q�R ش�آ���dا j&ح 

�4�k آ��ز - 610 -�� �Rا�&�(وق ا���� Q�R 
���dا j&ح 

896 31  896 31  23 123 �K�� 
S	ا��� Q�R 
���dا j&4ح 

629 3  739 3 
 صv��T ا��(�(ة 563 3 w�W
 Q�R ش�آ
 ا����dا j&ح  


 Q�R ا��*�ر�
 ا��(�(ة 167 120 120���dا j&ح  

978 36  698 37  ا�����ع 579 27 

  

  


Dرج ا���از�� –15م5آ�ة ر	ت خ�	ت� 2ات وآ(  
                                 أ�4 د���ر 	� 628 255 �� ا��W(ات و ا�d�TKت ا�����ح
ب�l إج��


  أ�7114 169 �*�ب, 2017د����� 31��Wن �	ت�  2016د���ر uآ� 
�&T�:  
  )�4 د���رأ:ا��ح(ة (

 ا���	ن 2017 2016

155 60 64 784 
 ا�\��ن�ت و ا�d�TKت ا��*(�

845 13 20 498  
�)���دات ��Rا 

 اZص�ل ا��*(�
 ب\��ن 000 100 95 000

398 70 033 
 ت�W(ات ت���, �*(�

 ت�W(ات Q�R ا����ه��ت   313 313

 ا�����ع 628 255 711 169
 

2016 
 م�2ل

 ا���	ن 2017 2016

  ا���لرأس   -  -  -
978 36  698 37 
 اح��`��ت  579 27  ���dا j&ح  
643 1  960 1 153 � 

 ا���������
 ا�����dا j&�  
621 38  658 38   ا�����ع 732 28 



  

  


�� 2017د�����  31د���ر 	�  أ�4 863 379ب�Xi 	*( أّ�� ا��W(ات ا���
 .2016د���ر T� )�R, ح��ب ��
  أ�4 253 927�*�ب,

  

5مDت <�ل–16 آ�ة ر	>	Z!  إی�	ا��� ���	D 

1.16�,	Aا� �Mت! ا���	ا��  

 

 �Kا���ت� ا��� lب��	أ�4 د���ر261 43 ا�&�  
��f Qب, 2017د����� 31إ��*�                   

 و�K�ن 2016أ�4 د���ر �R( إ��Tل  37 808���  :ه9ا ا���( �2 ا����ص� ا�

  )أ�4 د���ر:ا��ح(ة (
2016 
 م�2ل

 ا���	ن  2017 2016

030 38 
 وإ��ادات أخ�ى   44 210 664 36 �� 	�ا�( ��
235 11  d��Rت  147 13 235 11 
185 10 
 ا���ر�
 وا����  9 780 738 9 STأرب�ح ا���
 ��ت ا�����

228 2 ��Uر   2 350 242 2 �dا 
ST�� أرب�ح 

870 23 - 
 وأ��Rء أخ�ى  226 26- 573 24- R�	)� )ا��	 
808 37  ا�����ع  261 43 306 35 

  
  

 :,�ا�2 م��)�� و إی�ادات أخ�ى 1.1.16


 وا��Vادات اZخ�ى��
  44 210 ب�l ����ع ا�T�ا�( ا�����Wن Q2017أ�4 د���ر إ� 
 :آ�� �����W ا��(ول ا���� 2016 أ�4 د���ر ��
 38 030 �*�ب,

  )أ�4 د���ر:ا��ح(ة (
2016 
 م�2ل

 ا���	ن 2017 2016

3 394 3 394 3 162 
 إ�*�`�ت ����R Q�Rت ����
 إ�*�`�ت ����R Q�Rت �N ا���رج 194 110 110

 	�ا�( تpخ�� Q�R ا�*�وض  003 3 645 4 645 4
237 237 310 R ا�( ت��*�ت�	ت&(�� Q� 
 	�ا�( ت��*�ت ����7 ا�&�(وق 40 74 74

1 921 1 921 2 381 
 	�ا�( ت��, ا�(��ن اVدار�
 	�ا�( Q�R ت��*�ت ا���ق 331 141 141

3 505 3 505 7 043 
��)� 
 	�ا�( Q�R ح��ب�ت ج�ر�
1 010 1 010 1 464 
 	�ا�( Q�R ��وض ا����
 اZج���

 ا���&�ل 	�ا�( Q�R ��وض ت���, 50 76 76

 	�ا�( Q�R ��وض ت���2 ا���Iون 515 389 389
 	�ا�( Q�R ��وض `���
 ا��(ى 278 8 858 8 858 8
531 531 1 164 
w���� 
 	�ا�( Q�R ��وض ��f ��ب�
 	�ا�( Q�R ��وض �����ر ا�����  307 51 51


 ا��(ى  900 10 413 9 413 9o�� 	�ا�( Q�R ��وض �
125 125 6 Q�R )ا��	 
 ��وض ��(ات 	hح�

229 229 39 
 	�ا�( ��وض Zج, 	� ا���ق ا�����

 	�ا�( ��وض ��� 7	hح� 392 271 271
 	�ا�( �*�وض ��م ب��م ب�2 ا����ك 202 129 129
 ت��*�ت ح��ب�ت `���
 ا��(ى/ 	�ا�( 176 131 131



  

  

2016 
 م�2ل

 ا���	ن 2017 2016

1 424 
1 366 

1 424 
- 

2 280 
1 971 

 ��ة ا��(ى�(اخ�, أخ�ى Q�R ا�*�وض `���
 و �&

  ا��ج�ع 	�ا�( ���*

 

030 38  664 36  ا�����ع 210 44 

  
  

 :����ت2.1.16
 


  147 13ب�l ����ع ا����dت ��Wن Q*�ب,  2017أ�4 د���ر إ��أ�4 د���ر  235 11
 
��2016 ���  :و ت�زع Q�R ا���� ا�

  )أ�4 د���ر:ا��ح(ة (
 ا���	ن 2017 2016
 d��Rت ا���K�ف 397 1 295 1

 d��Rت ت�*�} ت���, 145 96
 d��Rت ت�W(ات 910 1 121 1
 d��Rت ح�آ
 ا����ب 468 433
 d��Rت صK�ك 93 90

 d��Rت Q�R إش��ر 105 3 251 3
340 364 ,��� d��Rت Q�R ا�

1 574 1 734 
�Kت ا������oا����ب�ت وا�� �	ف �& d��Rت Q�R ا�
 d��Rت Q�R ا��*�د 194 123
123 114 ��R
�����Kا� Q�R تd 
 d��Rت Q�R ت�`�2 64 59
46 70 
 d��Rت Q�R ر��ع �\��
175 120 
��Iات ا��)�� Q�R تd��R 
 d��Rت Q�R ض��ن 315 217
776 986 
 d��Rت ����R Q�Rت ت��ر�
 خ�رج�

 d��Rت Q�R آd�Tت 819 1 300 1

 d��Rت أخ�ى 249 216

 ا�����ع 147 13 235 11

   

  : ا��	��� أرب	ح ا��J(�d ا���	ری� وا���)�	ت 3.1.16

 

 ا���ر�
 وا������ت ا�����STع أرب�ح ا������� l9 780ب� 
 �*�ب, 2017 أ�4 د���ر ���
902 9 
 :2016 أ�4 د���ر ���

 )أ�4 د���ر:ا��ح(ة (
  

2016 
 م�2ل

 ا���	ن 2017 2016

-859 -859 - 

 Q�R ر����� ��iا� 

 إ��ج�ع ا��*j 	� ا�*����Iع ا���

 ا����Sة


 ا����Sة - 164- -��Iر��ع ا�� Q�R 
���� ��iا� 
 ا��*j 	� ا�*��

1 595 1 595 1 634 
 ص�	� Q�R ت*������R 7ت ب�����
 ا�&��
6 356 6 356 6 258 ��S��� 

 ا�*�ب���Iر��ع ا�� Q�R )ا��	 
 أرب�ح أخ�ى 888 1 810 2 810 2

902 9  ا�����ع 780 9 738 9 



  

  

  
  :أرب	ح م�d)J ا�س��X	ر4.1.16

  

  
��Uر�dا 
ST�� ع أرب�ح���� l2 350ب�   
 أ�4 228 2�*�ب,  2017أ�4 د���ر ���

 
 .2016د���ر ���
 )أ�4 د���ر: ا��ح(ة ( 

2016 
 م�2ل

 ا���	ن 2017 2016

 أرب�ح ا����ه��ت 261 444 1 430 1
 ب(ل ح\�ر Q�R ا����ه��ت 402 301 301

 �ىأرب�ح أخ 233 - -
 ��وض ��(�
 ج���
/ 	�ا�( 454 1 497 497
228 2  ا�����ع 350 2 242 2 

  
  :  ,�ا�2 م2,��� وأ��	ء أخ�ى 5.1.16

 

 lع ه9ا ا���(، وا��������ن �K                    �*�بـ, ،2017د����� 31أ�4 د���ر 	�  �226 26
870 23  

2016أ�4 د���ر ������  :، �2 ا��RZء ا�

  )أ�4 د���ر :ا��ح(ة ( 
2016 
 م�2ل

 ا���	ن 2017 2016

419 7 
 وب�2 ا����ك 859 7 122 8 ��Iت خ����R ء��Rأ 
 	�ا�( إ�(ا�Rت ا���	�ء 904 2 396 2 396 2

 	�ا�( إ�(ا�Rت Zج, 862 14 414 13 414 13
1 1 1   
����� 
 	�ا�( ��ض ا��آ��
 ا��Tن��
6 6 4 ���oا�( ��ض إ��	 
 ����Rت ص�فأ��Rء  164 98 98

 أ��Rء ����R Q�Rت ��(ات 189 281 281
 ب�N أ�7W ا��4�k/خ���� 147 52 52


 أخ�ى 96 203 203�Kء ب���Rأ 

870 23  24 573 226 26  ا�����ع 

	ت 2 .16Jا���� 
�D u�JAت ا��2خ�ات و ����� ت	AABم  

�*���ت Q�R ا���	�ء ���l  ب�Xi ج��
 ت�&�&�ت�dا Q�R 
                   �(ر8ا���
 ا�&�	�
  :د���ر �K�ن ت�W��&T آ�uت� أ�7084 14

 )أ�4 د���ر:ا��ح(ة (
2016 
 م�2ل

 ا���	ن 2017 2016

-18 374 -18 374 -21 498 �Wك ب�Kت ا����*� ت�&�&�ت Q�R ا���

 � ت�&�&�ت ����` 808- - -�Rت/ج�����*� ا�

-105 -105 -30 
��R �`���� ت/ ت�&�&�ت�*��� 
 ا���� 2R ا����*�ت 2- - -
- - -350 
oت ا���ت��*� ت�&�&�ت Q�R ا���

-1 933 -1 933 -718 �W�	 X��T�*�ت ت7 ا��� Q�R خ���� 
�*�ت 471 8 407 16 407 16�� Q�R ج�ع ت�&�&�ت� ا�

29 29 227 
 إ��ج�ع ت�&�&�ت ���*
 ا��ج�ع ت�&�&�ت Q�R خ&�م أخ�ى  - 1007 1007

- 1382 - �W�	 ك�K�� ت�*��� Q�R 4&�ر��ج�ع � ا�

 ا�����ع 708 14- 587 1- 969 2-



  

  

  
 


 م�d)J ا�س��X	ر3 .16�D u�JAت ا��2خ�ات و����� ت	AABم  
 

�*�ت ا���
 آ�� ����� Q�R خ�ات)��� 
  :ت��, ا��&�&�ت ا�&�	�

  

  )أ�4 د���ر:ا��ح(ة (
2016 
 م�2ل

 ا���	ن 2017 2016

-   3 304 -   3 140 - 494 2 ��Uر �V7 اWأ� 
 ت�&�&�ت ��(خ�ات Vن��Tض ���
090 3 
 Q�R ���ه��ت 113 523 2 ��R �`���� ج�ع ت�&�&�ت� ا�


 ا����ه��ت/ زا�(  445 2 773 9 773 9���(*) 
 ا�����ع  64 156 9 559 9

 
(*)  lن ه9ا ا�����K
/ �2 زا�(ب���Zس  ���� : �� ا��ن�� ا����ديا��وا���**
 �(ى  ���
 ا����ه��ت ا�

 
  ���D/ زا�2  ا���	ه��

TUNISIE LEASING  2 097 
SEPTH  315  

STIP  28  
AL HIFADH 1 

 441 2 ا�����ع
  
 
 

  ا7خ�ى ا�س�NOلإی�ادات4.16 
Xiب� �hiل اZخ�ى، وا��dإ��ادات ا ,�
  569 11 ت���Wن �	2017أ�4 د���ر  

��2016
  أ�4 د���ر �R( ت�ر�� إ��Tل 1 047�*�ب,
���  :، Q�R ا����د ا�
 )أ�4 د���ر:ا��ح(ة (

2016 
 م�2ل

 ا���	ن 2017 2016

 أآ��
 ��Kت� - 43 43
65 65 73  2�Tk�وض ا���� Q�R )ا��	 

939 995 11 496 
T� ب���Rت ��
 ا�����ع 569 11 103 1 047 1

  وتM	��v اج��	��� أج�ر 5.16
أ�4  18 764 أ�4 د���ر �*�ب, �T�V21 557لب�l ����ع أ��Rء ا���2�Tk إ�Q ت�ر�� ا


 ا���
 ا���ض�
 وا�� �����W ا��(ول اuت���Wن �	د���ر : 

  ) أ�4 د���ر: ا��ح(ة (            
2016 
 م�2ل

 ا���	ن 2017 2016

 أج�ر 110 16- 047 14- 087 14-
-3 910 -3 880 -4 422 
�R�� أ��Rء اج
 أ��Rء أخ�ى 025 1- 757- 767-

 ا�����ع 557 21- 684 18- 764 18-



  

  

  تM	��v ا�س�NOل ا��	م� 6.16

lء إج���� ب���Rل أhi�dا  �	2017د����� 31 ��ب, د���ر أ�4 096 17 �(ر8 �*� 

 	� د���ر أ�4 6 104��Wن 
  :آ�uت� تK� �W��&T�ن.ا���ض�
 ا���

)أ�4 د���ر: ا��ح(ة (  
2016 
 م�2ل

 ا���	ن 2017 2016

-1 848 -1 848 -2 330   2��pوت 
 أ��Rء أآ��
 وص��ن
-939 -939 -10 695   
T�hiل ا����dء ا��Rأ 

-1 001 -1 001 -994   
 أ��Rء خ(��ت خ�رج�

-1 830 -2 701 -2 599 
أ��Rء خ(��ت خ�رج�
 أخ�ى إش�Wر ���Wت  

 ه�ت4 
 ا����م وا�\�ا��  478- 486- 486-

 ا�����ع 096 17- 975 6- 104 6-

 ر26 ا�س� Nآ	ت و اaQ(	ءات 7.16
hWآ�ت�h� 
�*�ب,  أ�4 د���ر 2 ���655
  وا�T`Vءات ب�l إج���� ��&&�ت ا���

258 2 
وتK�ن ��&&�ت ا���
 �2 ا����د   2016 أ�4 د���ر �R( ت�ر�� إ��Tل ��

  :اuت�

)أ�4 د���ر: ا��ح(ة (   
 ا���	ن 2017 2016

hWآ�ت 654 2- 034 2-�d &&�ت��ا XاI�W� ب���ت���(  �X�w��Wوا �

hWآ�ت ا 1- 224-�d ت�&&��XاI�W�X�w��Wوا �� Xا ����آ�
اب�� 

 ا�����ع 655 2- 258 2-
 

 أرب	ح و خ�	�� �	دی� أخ�ى8.16 


  :و��زع آ�� ��� أ�4 د���ر    197 3���2017l  ب�l ����ع ه9ا ا���( 	� ��	� ��
  )أ�4 د���ر: ا��ح(ة (

  ا���	ن  2017  2016

-41 -648 
����U خ���� ا�

39 131 
����U أرب�ح ا�

-740 -15 765 

 ب���ات 	�ر`oت���خ����  

250 638 

 ب���ات 	�ر`oت���أرب�ح  

10 30 
��Iا�� Q�R ���	 

88 572 13  ا��ج�ع ��&&�ت  

 أرب�ح أخ�ى/خ���� - -

-  067 15  ��&&�ت �(خ�ات Q�R ا����`� 155 1  - 

- 461 15  197 3 -  ا�����ع 

  



  

  

  ا��Zی�� �)+ ا��Vآ	ت 9.16

 
�� �	�� �	 
 444 5 أ�4 د���ر �*�ب,  1 498����i �(ر8 2017ب�l إج���� ا�\���
 
  :وتK�ن �2 ا����د اuت�
 2016أ�4 د���ر �R( ت�ر�� إ��Tل ��

)   أ�4 د���ر: ا��ح(ة(   
 ا���	ن 2017 2016
  ا�\���
 Q�R اZرب�ح 849- 560-

884 4-  -649  
 ا�\���
 ا��Mج�
444 5-  ا�����ع 498 1- 

 

 ا�tAJ ,� ا��Vآ	ت ا��� ت�E م�	د�� 	10.16
  


 آ�uت� 368 4ب�l إج���� ن��� ا���
 ����آ�ت ا����د�
 ����i �(ر8 �&T� أ�4 د���ر:  
  

)أ�4 د���ر: ا��ح(ة(             
2016 

 
2017  

 ا��Vآ�

-981 -1 400  �R��&ا� 

 ������ج�تا���آ 
��Uر ���`2 ا�*���  15- 24-�dا 
 ش�آ

 ش�آ
 ت���Kد  038 6 443 4
97 75  
`����� 
 ا��ن��
 ا����د�
199 -330  
RراIا� 
�ب�
 ا���ش�
 وت���� Qا���ج 
 ش�آ

 ش�آ
 ا�*��ات  - -
 ا�����ع  368 4 734 3

  

.1611 �6J ��( ا7


�� �	�� �	 
���Zا 
أ�4  1 643�*�ب,  أ�4 د���ر153 1 �(ر  8���2017�i  ب�Xi ح&


 ا��Tر`���� 
 .د���ر ب�����

)   أ�4 د���ر: ا��ح(ة (  
2016 
  م�	�!

  ا���	ن  2017  2016

 ا���Tظ ���Kف  108 1 557 1 557 1
- 41 -   4�k� "آ��ز"ص�(وق ا�

104 104 223  
���` 8I�� 
 ش�آ

 صv��T ا��(�(ة  235- 790- 66-w�Wت 
 ش�آ
 ا��*�ر�
 ا��(�(ة  57 48 48
643 1  ا�����ع ا��	م  153 1 960 

  



  

  

ا������    تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم الماليةتقرير مراقبي الحسابات حول القوائم الماليةتقرير مراقبي الحسابات حول القوائم الماليةتقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية     

ديسمبرديسمبرديسمبرديسمبر    31المختومة في المختومة في المختومة في المختومة في   2017 

 

 الرأي

 

 بنك التونسياللمجمع  المجمعةالقوائم المالية  بتدقيقالتي أوكلت إلينا، قمنا  مراقبة الحسابات تنفيذاً لمهمة

 2017ديسمبر 31 في المجمع وجدول التعهدات خارج الموازنة المجمعةي تشتمل على الموازنة والت السعودي
المتضمنة  المجمعة واإليضاحات حول القوائم المالية، المنتهية في ذلك التاريخللسنة  المجمعة وقائمة النتائج

صافية بعد  أصولع المجمعة مجمو القوائم الماليةتبين هاته  .على ملخص ألهم السياسات المحاسبية

  .لف دينارأ 602 2 ألف دينار وخسارة صافية قدرها 416 933 والمدخرات بقيمة تاالستهالكا

  من ةصورة مطابق وتعكسوصحيحة  لهذا التقرير، صادقة المرفقة المجمعةفي رأينا، فإن القوائم المالية 

ديسمبر 31كما هي في  عوديالس البنك التونسي لمجمعالنواحي الجوهرية، الوضعية المالية كافة  2017 
.بالبالد التونسية المعتمدةولنتيجة عملياته للسنة المنتهية في نفس التاريخ، وفقا للمبادئ المحاسبية   

 

  أساس الرأي
 

بموجب هذه  اإن مسؤولياتن. في البالد التونسية ةالدولية المعتمدتمت عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق 
الواردة في  المجمعة كثر ضمن بند مسؤوليات مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم الماليةالمعايير مفصلة أ

لقواعد السلوك األخالقي المطبقة على  وفقا السعودي لبنك التونسيامجمع نحن مستقلون عن . تقريرنا هذا
إننا . رى وفقاً لهذه القواعدمراجعة القوائم المالية في البالد التونسية، وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخ

 .أساساً لرأينا كويننعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لت

  فقرة المالحظات
 

:دون التأثير على رأينا المذكور أعاله، نود لفت انتباهكم إلى النقاط التالية  

 

 « SOTACIB »مجموعة ، وهي شركة تنتمي إلى « SOTACIB »إن المخاطر المتأتية من الحريف  -

و يمر هذا الحريف بصعوبات وقد تم تقييم المساهمة . ألف دينار بعنوان المساهمات 11 700  بلغت

وقام البنك بتخصيص . 2022- 2017على أساس اآلفاق المستقبلية المضمنة للمخطط التشغيلي

فقات النقدية باعتماد طريقة التد ألف دينار على المساهمة في الشركة 3 948مدخرات بقيمة 

 .التشغيلي مخططبالالمنتظرة المضمنة 

  
  
  
  
  
  



  

  

 تم الكشف عن عمليات مسترابة تخص حسابات بعض حرفاء الفرع المركزي 2013خالل سنة  -
. صدرت أحكام ضد البنك في بعض القضايا وبعض القضايا األخرى الزالت جارية وقد. للبنك

وال تزال . لتغطية المخاطرألف دينار  2 338إثر ذلك قام البنك بتخصيص مدخرات بقيمة وعلى 
 األبحاث والتحريات جارية سواء على المستوى القضائي أو على مستوى المصالح الداخلية للبنك

  .إلى تاريخ اإلدالء برأينا في خصوص بعض القضايا التي لم يصدر بشأنها أحكام بعد

 

بعض حرفاء البنك من  انتفع، 2017- 05و 2015- 12البنك المركزي عدد يمقتضيات منشورطبقا ل -
المضمنة بالمنشورين السابق ذكرهم الشركات الناشطة في القطاع السياحي باإلجراءات االستثنائية 

 .دينار ألف 3 053بقيمة مما أدى الى عدم تسجيل مخصصات 

 

 ، عوالق2017ديسمبر  31 في ،المسجلة ببند االرصدة بالصندوقحسابات العمليات النقدية  تضمنت -

لم  .العالميةالبطاقات النقدية  والشراء عبردينار متأتية من عمليات السحب  ألف 3 372بقيمة  نةمدي
إلى غاية تاريخ من حسابات البنك المفتوحة لدى البنوك المراسلة وذلك  هاته العوالق يقع تخليص

 المحاسبة ة، إدارالنقدياتالبنك مهمة خاصة في هذا الغرض بين إدارة  أطلق وقد .برأينا اإلدالء
 .لتخليص هاته العوالق وإدارة التدقيق الداخلي

 
 مؤقتةقوائم مالية فردية  انطالقا من تم إعداد القوائم المالية المجمعة لمجمع البنك التونسي السعودي -

 .لجل الشركات التابعة للمجمع
 

  2017 لسنة المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي
 

 . للمجمع لمسؤول على المعلومات الواردة في التقرير السنويا إن مجلس اإلدارة هو

ال يشمل ما تضمنه تقرير مجلس اإلدارة، وإننا ال نبدي أيشكل من  المجمعةإن رأينا حول القوائم المالية 
 .أشكال استنتاجات التأكيدعلىما ورد في هذا التقرير

سؤولياتنا هي التحقق من صحة المعلومات فان م ،التجاريةمن مجلة الشركات  266وفقا ألحكام المادة 
التي تضمنها تقرير مجلس اإلدارة بالرجوع إلى المعطيات الواردة بالقوائم  المجمعالواردة في حسابات 

وبين إذا كان هناك تناقض جوهري بينه  وتقييم ماويتمثل عملنا في قراءة تقرير مجلس اإلدارة . المالية
اطلعنا عليه خالل مهمة التدقيق أو إذا كان تقرير مجلس اإلدارة على خالف أو ما  المجمعة المالية القوائم

وإذا استنتجنا استنادا إلى العمل الذي قمنا به أن هناك إخالالت هامة في تقرير . ذلك به أخطاء جوهرية
 .المجلس فإننا مطالبون باإلبالغ عنها

 

  .ما نذكره في هذا الصدد وليس لنا
 

  المجمعة الماليةالقوائم عن  مجلس اإلدارة مسؤوليات
 

وعرضها بصورة عادلة وفقا للمبادئ  المجمعة إن مجلس اإلدارة هو المسؤول عن إعداد القوائم المالية
المحاسبية المتفق عليها عموما بالبالد التونسية وعن نظام الرقابة الداخلي الذي يراه مجلس اإلدارة ضرورياً 

  .ء الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأمن األخطا نقيةإلعداد قوائم مالية 



  

  

 

عن تقييم قدرة المجمع على العمل كمنشأة  لعند إعداد القوائم المالية الجمعة يكون مجلس اإلدارة المسؤو
مستمرة و اإلفصاح ،حيث أمكن عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية بما في ذلك استخدام مبدأ 

بي عند إعداد القوائم المالية المجمعة إال اذا كان في نية مجلس اإلدارة تصفية مجمع االستمرارية المحاس
  .البنك التونسي السعودي أو إيقاف عملياته او عدم وجود اي بديل واقعي أخر سوى القيام بذلك

 نسيبنك التولمجمع ال المجمعةإعداد التقارير المالية  إجراءات مراقبة مسؤولي الحوكمة على عاتق تقع
  .السعودي

 المجمعة مسؤوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية

 

ككل خالية من األخطاء  المجمعة إن أهدافنا تتمثل في الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية
 . الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا

ر التأكيد المعقول تأكيد عالي المستوى، ولكنه ليس ضماناً بأن التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق يعتب
إن األخطاء . المعمول بها في تونس سيكشف دائماً عن المعلومات الجوهرية الخاطئة عند وجودها الدولية

دةً أو مجتمعةً، يمكن أن يكون لها قد تحدث نتيجة الحتيال أو خطأ ويتم اعتبارها جوهرية، إذا كانت منفر

 .المجمعة  تأثير على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم المالية

المعمول بها في تونس، نمارس االجتهاد المهني  كجزء من عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية

  :، وكما نقوم بما يليوالحفاظ على الشك المهني في جميع مراحل التدقيق

 

، سواء كانت ناتجة عن االحتيال المجمعة تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية •
تدقيق تستجيب لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية  إجراءاتأو الخطأ، وتصميم وتنفيذ 

خطأ جوهري ناتج عن احتيال يعد أكبر إن مخاطر عدم اكتشاف . ومالئمة توفر أساساً إلبداء رأينا
من ذلك الناتج عن خطأ، ِلما قد يتضمنه االحتيال من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف 

 .أو تجاوز لنظام الرقابة الداخلي

 
الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة في  •

 .ائمةظل الظروف الق

 

تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة، ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات  •

 .الصلة التي قام بها مجلس اإلدارة
 

لمبدأ االستمرارية في المحاسبة، وبناء على  اإلدارةالتوصل الى نتيجة حول مالئمة استخدام مجلس  •
وفيما إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، 

السعودي على االستمرار كمنشأة  بنك التونسيال مجمعظروف قد تلقي بشكوك جوهرية حول قدرة 
 وإذا ما توصلنا إلى نتيجة بأن هناك شك جوهري، فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق إلى. مستمرة

أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير  المجمعة ليةاإلفصاحات ذات الصلة في القوائم الما
إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع . كافية

كمنشأة  في أعمالهالمجمعذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار

 .مستمرة

 
ومحتواها بما في ذلك اإلفصاحات حولها وفيما  المجمعةوهيكل القوائم المالية تقييم العرض العام  •

 .تمثل المعامالت واألحداث التي تحقق العرض العادل المجمعة إذا كانت القوائم المالية



  

  

 

 

 

السعودي، مجال و رزنامة  بنك التونسيلل مجمعل من تلك األمور التي تم التواصل بها مع مسؤولي الحوكمة
وجه من أوجه قصور هامة في نظام الرقابة  وأمور التدقيق الرئيسية، بما في ذلك أي التدقيق أعمال

  .الداخلية التي الحظناها خالل أعمال التدقيق التي قمنا بها

 

 

 �	 ،v,أ 20 ت�ن��	2018  

 مراقبي الحسابات
 

 زياد خديم اهللا 
تدقيق و اإلستشارةشركة أعمال   

 

 شريف بن زينة             
دي أف ك الدولي  –أم سي يس  
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